
Quand Rndré Citroën choisissait
ses futurs collaborateurs

Une <colle> scientifique

« Sciences et Voyages » rappellent la curieu-
se « colle »¦ qu 'André Citroën posait aux ingé-
nieurs qu 'il choisissait comme collaborateurs:

« Un lévrier... théorique est capable , d'une
prodigieuse vitesse ; il peut courir aussi vite
que vous voulez. Vous lui attachez à la queue
une corde traînant une casserole et vous le là
chez dans la plaine. Affolé par le bruit (nous
admettons qu 'il ne sent pas la douleur produite
par la corde), l'animal bondit et court de plus
en plus vite. On demande quelle vitesse il at-
teindra ?

Les réponses des j eunes ingénieurs étaient
variables. Les uns « séchaient », d'autres fai-
saient appel aux équations différentielles du se-
cond ordre ! La solution était pourtant fort sim-
ple : le lévrier accélérera j usqu'à la vitesse de
340 mètres par seconde, qui est précisément la
vitesse du son dans l'air et, à ce moment , il
n'accélérera plus, car il « cessera d'entendre la
casserole »

Sous un aspect familier , ce problème s'appa-
rente de curieuse façon à de grandioses travaux
scientifiques : l'expérience de Michelson et les
théories d'Einstein. Il nous révèle, en effet , un
moyen de déterminer la vitesse d'un obj et en
mouvement « par rapport à l'air » et l'on peut
se demander si un système analogue ne pour-
rait être utilisé pour mesurer notre propre vi-
tesse par rapport à lVéther », en s'adressant
non plus à des phénomènes de « son », mais de
lumière.

Cette célèbre expérience fut précisément exé-
cutée par Michelson et l'on sait qu 'à la stupé-
faction du monde savant , les résultats furent
négatifs. Malgré l'énorme vitesse avec laquelle
notre globe nous entraîne dans l'espace, il n'a
pas été possible de mettre en évidence cette
vitesse «par rapport à l'éther ». Seule, la théo-
rie d'Einstein , appuyée sur un certain groupe
d'équations de Lorentz , a pu fournir de cette
curieuse anomalie une explication cohérente et
c'est là une des raisons de son succès. »

Où en est is football suisse après Budapest ?
Lettte au Rédacteur en chef de «L'Impartial»

B»«Br I»H<e Pfl.-W. Svaès

Genève, le 18 novembre. ;;
Vous me demandez, mon cher Rédacteur ep

chef , de dégager des impressions que j 'ai ressen-
ties en suivant et en narrant , depuis quatre ans,
la plupart des rencon t res internationales aux-
quelles la Suisse a pris part, quelques directive^,
quelques principes. s*

Je m'exécute avec d'autant plus de bonne grâ*-
ce que ie, reconnais que l'équipe que nous avons*
présentée contre la France et contre la Hon-
grie paraissait être la meilleure que nous puis-
sions mettre sur pied. * *

Cependant, à Budapest , nous avons constaté:
que Minelli était en net déclin , que Qobet n'a-
vait pas la rapidité cérébrale de conception que
l'on espérait, que Jaeck était de loin inférieur
à un Aebi en pleine forme, et que Frigerio
au j eu trop individuel ne savait s'entendre ni
avec Stelzer ni avec Jaggi. Je ne veux point dire
par là oue Spagnol i aurait dû être maintenu con-
tre les Hongrois.

Etant donné le j eu effroyablement dur
de nos adversaires, il valait mieux employer
le Zurichois que le Lausannois. Mais en l'intro-
duisant dans la ligne d'avant, on a rompu la
«cadence» de cette dernière. Cependant ce sont
là remarques secondaires. Je répète que , sur le
papier — et tant qu 'on ne voudra pas rendre à
Amado sa place de centre avant à laquelle il
excelle cette saison — nous ne pouvions pré-
tendre à mieux. Je n'en veux donc point à la
Commission Technique pour sa sélection et M.

Ammann et ses amis peuvent être assurés que
j e comprends les difficultés de leur tâche.

Aurait-on. par contre pu alléger celle des
j oueurs ? ^v
; 'D'abord, je remarque que M. le président Ei-

¦ô-ftè 'r qui dompte à Budapest des amis sincères et
sûrs aurait pu obtenir que le match se disputât
sur un terrain recouvert de gazon et non de ter-
ré battue et agglomérée. Les Hongrois savaient
qu'iL n'y aurait pas la très grande foule Les
.40,00-6 places du « Ferenczvaros » étaient donc
imitilés. Le terrain du « Hungaria » qui est sem-
blable aux nôtres, aurait parfaitement suffi. Il
y avait là une question de « fair play ». Nous
étions, d'avance, éliminés, sur un ground de
cette nature.

Autour du « tapis vert » la Hongrie. l'Autri-
che, sont touj ours heureuses d'avoi r le délégué
suisse à leur côté! Notre voix est. dans les com-
missions internationales de football , beaucoup
plus importante que notre équipe sur les stades.
Alors, à quoi sert cette parfaite camaraderie ?
J'entends bien que les Hongrois voulaient une
complète revanche pour effacer le 6 à 2 de Zu-
rich ; cela n'empêche pas qu 'en vrais sportifs
qu 'ils sont , ils auraient tenu compte d'une requê-
te amiable de cette nature — car d'anrès les
règlements ils sont évidemment dans leur droit
— si elle avait été formulée.

Ensuite j 'estime que pour un match aussi im-
portant , deux autres fautes ont été commises.
D'abord l'équipe n 'était pas au degré opti-
mum de ses possibilités. Je veux dire par là
que les j oueurs sont arrivés trop tard (samedi
16 heures) à Budapest-^ Pour un match aussi
dur , il leur aurait fallu 24 heures d'acclimata-
tion et de récupération de plus, sur place. Je
sais les difficultés qui se présentaient étant don-
né la longueur du voyage, mais cet élément est
à noter comme il est à retemr pour les Français,
arrivés à 23 heures à Qenève, la veille égale-
ment de la rencontre. ,

Puis une grosse erreur psychologique fut com-
mise en disant aux j oueurs, alors que le diman-
che matin ils étaient « gonflés à bloc » que ce
match ne comptait pas pour la nouvelle compé-
tition de la Coupe de l'Europe Centrale ; que ce
n'était qu 'une « rencontre amicale » et qu'il fal-
lait le prendre pour tel. On a, à ce moment , lé-
gèrement détendu un ressort qui devait, au con-
tra 're. être bandé à fond.

Enfin , un fait symptomatique a révélé que
notre team n'avait point de chef , point de
« coach », point de direction. Cette constatation
a son importance. En sport comme au militaire ,
l'unité a besoin de savoir qu'un « supérieur »
pense pour elle et la guide. Oh ! certes tous les
officiels qui accompasrnaient l'équipe firent le
possible et l'impossible pour entourer , aider
conseiller nos hommes. Mais dès l'instant où
ils eurent pénétré sur le terrain , ils se trouvè-
rent livrés à eux-mêmes. Il ne suffit pas de les
bourrer de bons consei's à la mi-temps. Il faut
un « coach » qui sur la ligne de touche, suive le
j eu et « ordonne » lorsque l'occasion — d'ail-
leurs rare — se présente.

M. W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Ee conf IM iiolo-éMBiiopicw

L'arrivée dea ravitaillements aux premières ligne».

Ignas-Joseph Paderewski

te 75 e anniversaire da grand pianiste

Un des plus grands pianistes du monde, Ignas
Joseph Paderewski, a célébré le I 8 novembre son
75me anniversaire. Le voici récemment photogra-
phié à Morges, dans sa campagne au bord du Lé-
man, où il s'est retiré. — La carrière de Pade-
rewski est singulière. Dans sa jeunesse il fut élève
du Conservatoire de Varsovie où il devint pro-
fesseur par la suite. Il alla ensuite à Berlin comme
artiste, puis à Strasbourg ; c'est à ce moment seu-
lement qu 'il commença sa grande carrière de pia-
niste dans le monde. Un triomphe incomparable
l'introduisit dans le monde jusqu'à ce que sa car-
rière d'artiste fût interrompue par son activité po-
litique. Il se mit à la disposition de la Pologne
en prenant part aux débats de paix de Versailles,
comme représentant. En 1919, il fut président du
ministère et depuis 1 920 joua spécialement pour

des occasions irnonrtantes.

ECHOS

Mot de la fln
La maîtresse de maison :
— Eh quoi ! Nanette , vous voulez donc nous

quitter ? Vous vous plaisez pourtant bien ici...
—C'est vrai , Madame, mais on commence à

me montrer du doigt dans le quartier , parce
qu 'il y a plus de trois semaines que j e suis dans
la même place !

Le monument Léopold Robert a failli être une
déception...

Je dis bien « failli ». Car lorsqu'on vit cette
gracieuse apparition surgir en lieu et place d'un
bonhomme un peu pataud, courtaud, et qui eût
soit brandi son pinceau, soit manié une palette,
soit affecté une pose mélancol ique et tendre,
chacun abdiqua de ses préventions.

On trouva ça très bien.
Et s'il subsiste encore quelques irréductibles, ie

les invite à attendre pour se prononcer que le
printemps ait regarni les arbres. Cette blancheur
souple qui s'enlève dans un geste gracieux sera
plus belle encore sur un fond sombre, au milieu
des vertes frondaisons . Félicitons le statuaire, M.
Perrin , d'avoir compris qu'il n 'avait pas à faire
oeuvre d'historien. Au contraire , il a voulu léguer
à la postérité, en même temps que ce souvenir à
Robert , un monument qui décore et qui orne. Sa
réussite est certaine. Au moins ne risqiiera-t-il pas
de voir son oeuvre ramassée dans vingt ou trente
ans par une rafle semblable à celle qu'on vient
d'opérer sur les places publiques de Paris où, du
j our au lendemain , cinquante affreux bonshommes
de bronze ou de marbre furent déboulonnés , em-
paquetés et. de là , emportés dans les garde-meu-
bles de l'Hôtel de Ville.

Et si l'on se dit que l'on vient d'édifier sur
notre grande artère une statue qui représente une
gracieuse Italienn e en costume national , on ne
peut manquer de penser que le « duce » sera sen-
sible à cet honneur. Peut-être même en vovant
qu'elle fait : « Camarade ! » se décidera-t-il à ne
pas trop maltraiter l'horlogeri e des Montagnes
neuchâteloises I

Le p ère Flouerez.

3 ĵ m IÙ Ĵ)Cml

Peu d'appelées et peu d'élues. — Pourquoi ?
Les confidences d'une femme-député.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
On ne dira p as que les élections anglaises

ont f avorisé beaucoup les f emmes. Elles étaient
65 qui briguaient un f auteuil contre 1308 candi-
dats du sexe masculin. Et savez-vous combien
f urent élues ? Une douzaine au p lus. Sur 600
dép utés qui comp oseront les Communes, c'est
p eu. C'est même dérisoire si l'on songe qu'il y
a en Angleterre 16 ,525 ,246 f emmes qui volent,
tandis qu'il n'y a que 14 ,788,281 hommes —
soit environ huit f emmes p our sep t hommes.

Comment exp liquer cette disprop ortion ou
cette désaff ection ? Stép hane Lauzanne, qui est
allé passer quelques jours de l'autre côté de la
Manche, en a rapp orté une documentation oui
éclairât j usq tf à un certain p oint le p roblême.
Première raison : Les f emmes p réf èrent les
hommes... L'une d' elles a exp osé candidement
son état d'âme à cet égard :

— Quand j e suis malade, a-t-elle dit , j e vais
consulter un docteur et non une doctoresse.

Deuxième raison, révélée p ar  une f emme dé-
p uté :

— II n'est p as f acile p our une f emme de rem-
p lir à la f ois son mandat de représentante et
son devoir de maîtresse de maison.

Enf in troisième raison, les f emmes dép utées
n'ont j oué Qtiun rôle ef f a c é  aux Communes.
Elles étaient quinze dans la dernière assemblée.
Là-dessus il en est une dizaine qui ne se sont
p our ainsi dire j amais levées de leur banc p our
p rendre la p arole et dont on serait bien embar-
rassé de signaler une intervention oratoire.

Pour une Lady Astor , une duchesse d'Atholl,
une Miss Margaret Bondf teld, que de silhouet-
tes f éminines ef f acées  et que de bouches f émi-
nines silencieuses ! »

? « »
Il y a p eut-être d'autres raisons encore...
Plus naturelles, p lus p rof ondes et surtout

communes à tous les p ay s où les f emmes votent
et se f ont élire.

Ces raisons-lâ. j e les ai entendu exposer p ar
p lusieurs « dép utées » du Parlement f inlandais
lors d'un récent voy age à Helsinki.

— Les f emmes ont été p our ainsi dire com-
me des gouttes poli tiques p erdues dans l'action
générale des Partis , m'avouait l'une d'entre
elles

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Les femmes aux élections
anglaises

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

On an Fr. 16.SO
Six moil > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. *î". Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner i nos bureaux.

Compte de chèque» postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . , , 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne «t succursales

Héléna Mayer qui . malgré son origine juive, sera
la représentante de l'Allemagne hitlérienne aux

Olympiades de Berlin.

Un espoir olympique
¦ *êr* Yf\*v **¦:•&? *r . . _. . ' ¦¦- ' " '



A iouer
<!<• Milite ou il convenir

Nnrri 11)1 rez-de-chaussée ouest .
IIUIU 11% de 3 piècea, corridor ,
cuisin- 16ti8!j

ici HlulS II  0, pièces et cuisine
fr. 4,i. - imr mois. 16Bf6

Drnnrhc /i7 ler éla 8e de o pièces
r l U y i K l 41, corridor , cuisine,
(•oui 16687

Progrès 91a, ?&?SfcA;
cuisine.

Drnnrà t 01a r8Z Cle chau8sée . a
r l U y i B l  j JQ, pièces, corridor ,
cuisine.  . 16688

Dtnniùï 1110 ler éta Re- de 3 Piè
r lUy ll î J IU3, ces, corridor , cui-

Progrès 109a. ÏZ '%5&!&
si i i f .

Drnnrin 07 u'KnoJn de 2 Piêces -
r l U y i K J  J l , corridor , cuisine.

Darr 10 ;lme è,a Re °aeB * de * pp -
rdll JJI ces, corridor, cuisine.

16689

Homa-Dioz 3, e^c^indee'a
Numa-Droz 104,  ̂8
pièces, corridor, cuisine, w.-c. in-
térieurs . lhB91

2me* étage bise, de H pièces, cor-
ridor, cuisine, w.-c. intérieurs.

TWM ITT 4*5 *lme é,a8e de 4
1 CI I CUU A lil, pièces, corridor ,
cuisine , prix avantageux. 1669i

frfit M **- me "'"R8 °uesl . de 3 p'é
Ll Cl W, ces. corridor , cuisine

16693
Pi gnon de 1 p ièce et cuisine.

¦
fUiaiTi&PP fi l e f é l aRe  de 3p iè
vum 1 ICI C u, ces ei cuisine.

16694

Marnh p 9 ler éta Re oues1, de 3
lllill UUC il, pièces, corridor , cui-
sine , chambre de bains installée,
chaullage central. 16695

pour le 30 Avril 1936s

Numa-Droz 114, ?$£?£
ridor , cuisine. 16696

PrndPP Q Q8a D> 8non de 2 pie-
r l UglCa oud, ces, corridor ,
cuisine.  16697
Onl fi 1er étage bise, de 3 piè-
Ciol U, ces ei cuisiue. 16698
O ppnn 77 2rne *8'a!'e de 3 pié-
OCI I C I I  ces, corridor, cuisine.

1669:1

S'adresser à M. Krnest  Hen-
rioud, gérant , Paix *_•¦ *¦.

A louer
libre de l>uil

Rue du Uoubs 161, :z^
pour oui-eaux ei aitdiers , chaul-
lage cenlral, s i lua l ion  t r a n q u i l l e
et ensoleillée.

Rue des CrBtets 98, &&C
chambre-cuisine,  bains, terrasse,
chauffage central , conlort et dé-
gagements.

Pour trai ter , s'adresser chez
M. lt CHAPALLAZ.  arcliitecie .
rue ue la Paix 31, de 11 heures
â midi.  16499

£m_. 1 -*tf""i "11 fi Tt*

bel apparlemenl
6 i 7 pièces , bains , chaullage
cenlral, - S'adr. à Mlle G. Ri-
baux, rue du Grenier 14. imi

A louer
pour époque â couveuir i

T6te de Ran 21, &°.\ 3?
ces. enambre de bains i n s t a l l é e .
balcon , dépendance*. 16J42

de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran l9, 3apœm dnéî
pendances, remis à neuf. 16243

S'adresser Etude Wille & M -
va, Léopold Bobert 66.

Domaine sr^ ïj g t
ces de bétail , est demandé a louer
pour avril 1936. — S'adresser au
hureau  de I'I MPARTIA I. 1 277

On offre à louer Xi.
le uu époque a convenir un kios-
que bien situé prouvant chillre
d'affaires. — Offres sous chiffre
A.Z. 173O0, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17-11)0

Mariarî tf» Veuf 48 ans . tra-
rfiU» IOl|C vail assuré, cher-
che it laire lu connaissance de
dame seule en vue de mar inge.  —
Ecrire sous chiffre A.V. 17'»<I S
au l iureau de I 'IM P A R T I A I .. \li\i 1

*

Wn*j _rfll_P Jeune vacue , prèle,
¥431111». esl a venure.  — S'a-
nresser au Café des Avants , Côte
du Don bg 13. Tél. 23 1128. 17177

IB_F>tfEI_Pin-£tf> ayant  fait le
K-GSglCfUSC, Technicum.
demauUe t rava i l  a domicile pour
petites pièces ancre, avec ou sans
mise en marche. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAHTIAL. 171H9

Locaux industriels et
logement, "'S,,1

^ment , pour époque à convenir, i\
proximité du Grand-Pont , sont à
louer. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

16483

Occasion sa&ftSK
Kusengart  6 HP.. e%cei lenle  ma-
chine, économique, é vendre éven-
tuellement échange. Egalement
pavillon de eX'-'HH couver ture
Elern i t , conviendrai t  pour niches,
poulailler ou pet i t  garage. — S'a-
dresser à M. W . Haoorn , cou-
vreu r . St-Imier 17168

PIjaMiClà* premira i i  enco-
SSiUlilMl» re quel ques élè-

ves . J_ 'r. 1.5U l'heure. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 14319

m —- fi¦ de selI¦ a tn. ¦__ ___ am _,_, S m __h M __k a c 11

BâurainK ~
et cannage de chaises Travai
exécuté par un spécialiste Pr ix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de 1k Paix 63. 10239
K_____ S__H__B____B__B-B______E__BB___BE_B

A lflllPP  ̂avril 1936, apparte-
IUUCI ment moderne , chauffé

ler étage, 3 chambres, avec ou
sans chambre de bains, balcon ,
concierge, vue imprenable, au so-
leil , près gare et centre. — S'a-
dresser â M. G. Benguerel , rue
Jacob-Brandt  4. 17383

r .lliuînià pp ayaut « s'occuper
UlilMUlBl B, des fravaux d'un
ménage soigné, esl demandée. —
S'adresser a Mme E iga r  Bloch .
IMontbri l lanl  13. 17341

A lflllPP t'e BU'le ' Cilu8s dépar t ,
IUUCI appar tement  de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, ler
èlage, belle situation tranquille.
Kvent.  provision de combustible a
vendre. S'aar. rue Pi; .-H. Mal lhey
h. au rez-de-chaussée 17*01

D A III IÇ il *** '°"ef -J"-* su'le ou
VVuuù 11. pour époque à con-
venir, Sme étage de 2 pièces au
soleil. — S'y adresser. 17320

PlIll P Rft fp beau logement de
r U IU JU 11,, a pièces à louer ,
avec, chambre de bainij installée ,
lessiverie, cour lermée. dans mai-
son tranquille, pouj fln Janvier
au avant. — S'adresser chez Mme
Cochard . rue du Pont 21 17179

À IfllIPP Pour fin Avri ' 19<-i6 -il IUUCI , fieau 2m6 élage dd
3 pièces, dé pendances el jardin
S'auresser Tourelles 13. 16i34

À lflllPl- Pr*s t'u l-'ol'é"e de 'aIUUCI Charrière, beau ler
élage , ii pièces, corridor éclairé
w.-c. intérieurs.  — S'adresser rue
du Doubs 53, au rez-de-chaussée.

17000

A lftllPP l°cal * l 'usage u 'aie-
1UUC1 lier ou entrep ôt. —

S'adresser à M. Colliol-Bourquin
rue du Doubs 117. 17040

A lfl l lPP Pour c'e Bu 'te ou Apo-
1UUCI que à convenir , beau

logement de * 3 pièces, chauffage
cenlral , balcon , jardin. — Même
adresse, pour le 30 Avril  1936
logement de 3 piècbi , chauffage
central , balcon , jardin, ainsi qu 'un
de 2 pièces , mêmes dépendances
— S'adresser à M. P. Barben
E p latures 1. 16464

A lflllPP rue Fritz-Gourvoisiei
IUUCI , ix , appar lement de

3 pièces en plein soleil , w.-c. ,.
l'intérieur. - S'adiesser rue Kriiz
Courvoisier 6, â la Charcuterie

1/340

PpnÔrPQ ii •mo é,aS6 ouesi
l I UQ I G " *) T, 3 filéceh avec
balCOU. Halle d<_ l.,«ii iN , f;i ami
vestibule. Prix m- 6'*.—. —
S'adresser à M.. L. Macqual . tue
des Fleura 6. \6b lH

Â lflllPP ru8 du iiav ia ,J el !i
IUUCI , quartier de Bel-Air ,

beaux appartements de deux et
trois pièces, ouisine, dépendan-
ces, aveo balcon ou terrasse. —
S'adresser, pour traiter , rue des
Tunnels 16. 17316

Jenne ûnine son logêmeiu'o'u
louerait chambro à demoiselle —
S'adresser au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 17236

r h a m hp f l  indépendante , nidû
UliaillUI C blée ou non , chauf-
fage central , participation a la
cuisine est à louer au centre. —
S'adresser au bureau de I'IM P A R
TTAL. 17i99

f 1 Vin m hpp meublée est à louer.
UllalllUI C S'adresser chez Mme
Guinand , rue Daniel JeanRichard
41, après 19 heures. 17209

Phamh pp A loaer - belle cl)am-
U l l Q l I l U l c ,  ure non meublée, au
soleil , a dame sérieuse. — S'adr.
au bureau ue I'IMPARTIAL. 1719E

On demande à loner , S%
•I pièces , au cénlre de la vi l le , si
t ossible près de la Posie. Ecrire
sous ch i f f re  O. Ii. 17193. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 17192

Train Maiilin Ŝ V
menl No I. superhe occasion. —
>'aii resser au bureau de I'IMPAB -
TIA I. . I702t

ll UPlI lIPP d'occasion , char .
1 I C U U I C , pousselle de cham-
ure . parc pour entant , babils
d'homme. — S'adresser rue de la
Croix fédéral* 2, au rez-de-chaus-
sée. 17178

P l l l i f l  P^'li p8 e8t à vendre , belle
lUluiU occasion. — S'adresserau
nureau  de I'IMPARTIAL. 17019

A
i r u n r l pp bibl iothèque , tables .
I C U U I C  chaises , divan lure ,

lampadaire , fauteuils,  vitrine. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
13, au 2me étage. 17t 46

À O P nr f p p  u" potager a bois et
ft ICUUI C, un s gaz (2 fQux| en
bon état. Bas prix — S'adiesser
rue du Parc 98, au 2me étage n
gauche. 17083

Iniinfn Constructions en pierre
U Ull C lo. éiat de neut , sont de-
mandés a acheter d'occasion. —
K.iire offres avec prix sous chiflre
lt . S. 1729-1, au bureau de I'I M -
PARTIAL 1/294

fcndcnsc
Itemoiseile. p ies ,  nia  ni bien ,

cliei'Clie eui|>loi de vendeuse,
évenluellement auxi l ia i re .  - faire
otires sous chiflre I» B 17*379.
au bureau de I'I M P A H T I A I. 17279

1» BOB
3 musiciens

est demandé pour les 1er et
2 Janvier , — Faire offres, avec
prix et genres d ' i n s t r u m e n t s , sous
chif f re  II I*. 17273, au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 17^7-t

Travail
Quelle lamille a y a n t  remonteur ,

acheveur , régleuse, poseur de ca-
drans , ou le toul , reprendrait
pour le 30 avril 1936, superbe ap-
par tement  de 4 nièces , chauffé ,
cham lire de bains installée, nrix
fr. 105.— par mois , chauffage
compris. Les personnes ci-dessus
seraient occupées a domicile par
le propriétaire.  — Ecrire sous
chif f re  O. I*. 1130l>. au bureau
do I 'I MPAHTIAL . 17306

À louer
pour le SO Avril :

Passage île Gibraltar 2a , T 6̂
elage ue 3 cnamli res . corridor ,
w.-c. intérieurs en plein soleil.
Maison d'ordre. 16746

Lt Piaget Iï, SsdîStt-
bres. nout  Ui corridor éclairé,
îerrasse, coui. jardin. 16747

Fritz -Courvoisi nr 3, S £*.¦,
i i i o m hre; 16748

mtz-Lourvoisier 53, fSS!fi£
w - c  i n i è r i t u rt . chauffé. Prix
modique. 16749

Fritz Courvoisier 9, îifisg'
,/laisoii u 'ordr... 16750

flUHia-DlOZ 33i d^3 Chambres ,
uulcou . en plein soleil. 16751

progrès I3i brU cuisine. 16702

llllilc C 'ez-de chaussée droite de
FUIIl Ji 3 chambres. 16753

L|nt]fn IL  3me étage ouest de
l IKUli  13, 2 chambres. 16754

lErfeailX &U, de 2 chambres , w.-
,_ i n ier t eu i s .  

^^^^ 
16755

Fltmirc 13 rez-de-chaussée ouest.
l lBlllJ IJ, 3 chambres. 16756

flrarn int 17 ler è,a Rfl ouesl de
UldllyK l 11,, O cbambres , chaui-
t„a- unitrai. 16757

Flnuro 11 rez-de-chaussée de
i K U l i  IL, 3 chambres 16/58

R OI fl' f 1? rez-de-chaussèe sup é-
D D I nil \L , r ieur  de 3 chambres ,
côle vein . 16759

Jaquet-Droz %Ti £,5
tout couioc. 16760

Beau-Site l 'ttJS&JS^
chambre  de nains, chauffage cen-
tral , en plein soleil. 16761

Hronior Ih beau ,local , à VuB *« s
UlWïl LU , d' atel ier . (Convien-
drait  pour entrepreneur. i6762

S'adresser a M. Ileoé I to l l i -
Ber , gérant, i-tae Fritz-Courvoi-
sier 9.

Baux i loj/tt lm [onolsiai

Savez-vous que la graisse d'arachide A CTO A 1
vous permet de faire une cuisine excellente I

w-iTÂiSto;̂ ?) sss- ŝsJ
t̂rê35ïïSï!ï̂ -Ss

_
^*âS5ii!2£ i

3? ̂
¦*- 

¦̂ AST^V* 

Fab

r i
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d'huiles et de graisses alimentaires S. A. Stefflsburg. [B

Kiel ***fflgfiR ĴMfita&É  ̂ Jr gA3115B

Î HFFIEHÎIE ESË t
[ j sera i*  engagée de suite au magasin de mus ique  KEI-
I ! NERT, (lonnaissances musicales et certificat d'orienta- ! i
j * ; nùn professionnelle demandés. — Se présemer entre ! et 2 i l
«S li.. rue du Parc 43. au ler étage. * 17191 _\

BEL APPARTEMENT
à louer pour le 30 Avri l  1936, 3 pièces , alcôve , bains Installés,
c h a u f f a g e  entrai. Maison d'ordre. — S'adresser a M. Ch. Wyder,
Beau-Site 1. I 7 n 7

E® nidgi-fiisîn
ruô du Parc 09 (actuellement fcpioene Vve Aeschli-
mann), est a louer pour tout de suite ou époque à convenir.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 16nSl

Locaux industriels
disponibles

MM. les propriétaires et gérants sont priés d 'indi-
quer (en remettant si possible un p lan des locaux
à louer) nombre et grandeur des locaux disponi-
bles, installations existantes, possibilités d'exten-
sion et étendue, nom et situation , genre d'utili-
sation préalable , loyer approximatif. Ces rensei-
gnements serviront de base de discussion.
Offres à adresser à l'Office de Recherches
des Industries Nouvelles, Tilleuls 2, La
Chaux-de-Fonds. _- aeu4 c \i\ ~ri.

AUTO
occasion unique Nash, 8 cylindres, 19 HP, 1932, peu roulé, a
irès bas prix — Au Garage Central S. A., Neuchâ-
tel . Téléphone «l.SO?. 17183
A vendre dans le vignoble,

I M M E U B L E
renfermant café-restaurant. Conditions avanta-
geuses. - S'adr. Etude Bourquin & Fils, avocats,
Neuchâtel, Terreaux 9, qui donnera tous rensei J
gnements. . p *$gm M i7 - *h

A l©y@r
pour de m i ii t i 1 ou époque ix

convenir :

Numa-Droz 58, ifiKftftê
pendancei. 17194

S'adr Elude des IVoiaires
Alphonse ltl _ Ai\C el - Jeun
l'A VOT. nie Léopold-Robert t)6.

Â louer
de aune ou a convenir , apparte-
ment de 4 pièces, 3 pièces el ii
piècae , conlort moderne , vue im-
prenable grand dègaRement. —
S'adrpscie: » AI Foulaaa, me
Jacot) brandi  &o. I - .645

Magasin
Primeurs et Epicerie»
au cenire . uvi,c petit  anpariemi-ui .
à remettre nour époque u con-
venir , — .S'adr.  & Gérance») el
l'onleulieus S. A., rue Léo-
pold-Uobert 'ai. itiSHI

ég»iccric
par l icul ièrement  bien asaortie, à
remettre à Genève, pour cau-
se de sanlé. — Adresser offres à
M. Klaorice Herren. rne Jean-
Petilot IU , à Genève

15179 a 16969

A E®mmm
' Ou. ,e -mte  e t - l O A v n i - î u c l i a i i '

beau appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces, tou-
tes dépendances , avec et sans
chauf fage  central , quart ier  rues de
l 'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher .0. au '!" éiàge. i droi te

IKW7

Corcelles
A iouer tou t  de suite ou pour

épuqu'i H convenir , beau logement
de t rois chambres, cuisine, dé pen-
dances, deux balcon. - , Central ,
vue superbe, ja rd in  potager. —
S'adresser à M Jules Bour
«iii i i i .  Avenue Soguel 1, CUIt -
« KU.KS 170D 1

A loyer
Moul ins  5, pour c&ubt) de décès ,
nei appar lement  de -S chambres ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser à M. I<'rllz Geiser, rue de
la Balance 16 170R4

A loue-r
rue ue la Serre 35. nel appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
aicôve et dépendances. Chauffage
cenlral.  — S'adresser à Géran-
ces et t' ontenileux . S.A. ,  rue
Léopold-Robert 3a 16079

fHBHBjcfc^\£r f  A Sr^ ___w__ 2 ***f*** /^^Bi * ¦

SA itl *^l it) «i

iT3Sk La chute des cheveux,
f  y S  calvitie, pellicules, faible o

jj-#jf 9ff croitiance, (j riionnementt S
sï7\ l  \*L"I^. guérit uni que rrient le --.

STtjMWnE? \ Millier» d'attestations. 3
\ 'jjjr)f]Si p3î a*"' f*»iii«'u, Ot«i"ifiii . WMI *I «Um
I tarKlltL initrili d'i irtn ta lits. F11D0. Fl. lfi 3.75 &
m S l«S*{S£  ̂ Demande. Sang de Bouleau Fl. 27S a. 3.H "*«
Shampooing au S A N G  de Boulet*-., le meilleur 30 Cts.

LIBRAIRIE LI CENTHflLE PAPETERIE
13, Daniel J eanRicha rd  13 (derrière le Oaainol

LIQUIDATION
TOTALE

Jeux - Jouets - Maroquinerie
Articles de bazar , de bureaux ,

de peinture
VOYEZ NOS PRIX REDUI7S

17214 Se reconimaiiit .. JULES CALAME
#

VOUS POUVEZ VOUS

P R O C U R E R  CETTE

M A C H I N E  E R I K A . '

pour 20 fr* par m®U
Après-demain déjà , si vous
le désirez , vous jouirez de ép& A 11
celte merveilleuse machine IS  ̂¦¦«__¦ ¦ SO__D. **m.j riniBcnElle tapera  votre correspon- %at-_-_-_-i-»u-j---e-gM___ii i^»M_i
«lance proprement , vite... La ^ '̂̂ î̂T^̂ "™'̂ ^
dqueeur oe sa frappe rend /  ^*̂ -̂ ^le travail de dacty lographie n^K_ Jâ
irès agréable , Kt l'Erika p,^^^  ̂ ^^peut vous donner  |usqu 'a 10 _*-̂ ^̂ ^^5? >̂c:M^

Elles possède ions les avan- J^^^^^ ës^^^^Sjm^tages d' une grande machine --̂ ^^^^^ô^^SS'Stlg&r
de bureau. Même clavier de ^̂ §*̂ K§§|§3-B|r J%YÊr
S8 caractères. Même gran- ^ &̂SÊÊËfjÊf
¦ leur de rouleau. Même per- >^M|̂ r
feçtionnements. Et elle coûte N

^
T

la moitié moins.

Demandez prospectus détaillés, qui vous seront envoyés
.granntement  et sans engagement , à l'agent général

W. Hâusler-Zepf , OIten
. ..  Si t-OUO A



Une interview imaginée ~ njais sincère ~
où George II de Grèce ne cache pas ses inquiétudes

Le roi de Grèce à Paris. — Voici le roi George II à l'Arc de Triom ph e signant sur le Livre d'or.
Près de lui le général Gouraud, gouverneur militaire de Paris.

L'« Oeuvre » a imaginé qu'un de ses rédac-
teurs était allé interviewer le roi George II lors
de son p assage à Paris. Et voici les conf idences
p lutôt mélancoliques qu'il en aurait recueilli.
(Notons que les interviews de cette nature re-
f lètent souvent beaucoup p lus sincèrement la
p ensée de l'interviewé que les autres...)

Un monarque rappelé par son peup le après
12 années d'exil, n 'est-ce pas un événement ra-
re? Chose curieuse, moi qui m'attendais à le
voir ravi de reprendre sa couronne, j e trou-
vai un homme terriblement soucieux.

— Le plébiscite, sire, a pourtant été magnifi-
que? 1,500,000 voix pour vous et 32.000 seule-
ment pour la Républi que , quel succès !

— Trop beau succès... Je n 'en demandais pas
tant. Ce Condylis, qui j adis me fit perdre mon
trône, est allé vraiment un peu fort, comme
vous dites à Paris.

Puis, souriant à un souvenir classique , iï
aj outa en latin : « Timeo Condy lis et thronum
ferentem ».

— Regretteriez-vou s l'Angleterre et vos an-
nées d'exil ?

— Mon Dieu , j 'ai passé d'heureux moments
à la cour de mon homonym e cousin. Balmoral.
Ascot. l'aristocratie britanni que , les j olies fem-
mes de Londres, il faut dire adieu à tout cela
et à la liberté. Quel beau voyage aux Indes
j 'ai fa it l'hiver dernier !

— Pourtant, sire, le métier de souverain n'a-
t-i l pas ses avantages? Commander à une na-
tion , pouvoir dire : « Nous. Georges II, par la
grâce de Dieu et la volonté du neuple... »

— Oui ,.sans doute, mais, cher Monsieur , vous
paraissez ignorer lés tribulations de notre dy-
nastie.

Et le roi , après un profond soupir, s'écria:
— Le métier de roi n'est nas de tout repos

en Grèce, tant s'en faut ! Oubliez-vous que
Georges 1er, mon grand-père , a été assassiné
en mars 1913 ? Et mon père Constantin , vous
vous souvenez sûrement de ses aventures :
renversé oar les alliés pendant la guerre , en
1917, il dut abdiquer , remettre la couronne
_llll,M«l«iMM«>,.M,HMHM ,w««»...„„ „.....,,„«. ^

à mon frère Alexandre qui , lui , mourut en oc-
tobre 1920 de la morsure d'une guenon. Avouez
que ce n 'est pas ordinaire pour un roi ! Cons-
tantin , mon père, fut rappelé à Athènes, malgré
la France, mais vous savez ce qu 'il lui arriva :
il dut abdiquer pour la seconde fois en 1922.
Et c'est alors que j e montai à mon tour sur le
trône. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Un
an après.le peuple grec me chassa et Condylis
fit proclamer la République en 1924.

— En effet , tout cela n 'est pas très gai...
— Et puis, ce qu'il y a de terrible là^bas, à

Athènes c'est la cascade extraordinaire des gou-
vernements. Savez-vous combien mon grand-
père Georges 1er nomma de présidents d-j
conseil ? 52... Constantin , en quatre ans, en
nomma huit. Moi , j' ai eu deux premier s, minis-
tres , mais j e ne puis dire que j e les avais choi-
sis moi-même. Ce qui me console un peu c'est
que la Républi que n 'a pas été plus heureuse:
depuis décembre 1923 j usqu'auj ourd'hui , elle a
connu 25 ministères et deux dictatures, celle
de Pangalos et celle de Plastiras ! Comment
voulez-vous qu'en pensant à tout cela, cher
Monsieur , je puisse être ravi de redevenir roi ?

Je lui souhaitai , cependant , bon voyage et
long règne, par politesse.

Les femmes aux élections
anglaises

Peu d'appelées et peu d'élues. — Pourquoi ?
Les -confidences d'une femme-député.

(Suite et fin)

— Et il y a longtemp s que vous siégez au
Parlement ?

— 25 ans.
— Alors cotnment se f ait-il que votre bilan

soit aussi négatif ?
— Parce que nous devons conf esser hunble-

ment combien nous étions peu préparées à re-
cevoir notre droit de vote et d'égilibililé. Les
hommes ont eu depuis des générations leurs
Etats généraux, leur vie municip ale et leurs
activités multip les dans les associations p our ne
mentionner que les organisations agricoles d.?s
p ay sans, les syndicats des ouvriers, etc. — Par
cette activité , les hommes ont acquis l'habitude
et l'exp érience de la chose p ublique. Mais les
f emmes arrivaient p our la première f ois à la
vie pu blique, et l'on aurait PU avec raison les
app eler des « illettrées Politiques ». Le monde
des f emmes avait été j usque là un monde inté-
rieur, f ai t  de relations p ersonnelles dans nos
f oy ers, nos œuvres d'éducation, de charité, de
p révoy ance sociale et de moralité p ublique. Et
subitement nous nous trouvions pl acées devant
des problèmes abstraits, de caractère p olitiaue,
législatif , f inancier, etc. Cette exp érience quel-
que p eu surp renante a été f aite p ar les f emmes
d'autres p ay s. Je me souviens de cette phrase
d'une p arlementaire allemande : « De la sp hère
d'une vie toute p ersonnelle, la f emme est subi-
tement entrée dans la sphère d'une activité dé-
nuée de p ersonnalité. »

Cela exp lique p ourquoi les f emmes  f inlandai-
ses, qui avaien t d'abord 19 dép utées à la Cham-
bre (soit le 9 k p our cent des voix) , ne p ossè-
dent plus auj ourd'hui que 11 sièges (5 Vi p our
cent) . Et cep endant aux dernières élections le
nombre des f emmes qui ont exercé le droit de
vote était exactement le même qm celui des
hommes...

En Allemagne du reste, comme en Suède
aussi, on a articulé le mot de « f iasco du vote
f éminin » et pr étendu que dans les meilleurs
cas « les voix f éminines n'étaient que les am-
pl if icateurs des voix masculines ».

Critiques hostiles et inj ustif iées.
Et Cest bien ce que me conf irmèrent mes in-

terlocutrices. Dans le domaine de la législation
da travail, comme dans celui du p aup érisme, de
la p uériculture, de l'enseignement et de l'éduca-
tion p hysique f éminine, les f emmes-dép utés ont
exercé une action incontestée. Et l'on p ourrait
également citer leur action dans le domaine
du mariage. Mais il est incontestable qu'elles
ont encore, en Angleterre comme en Fin-
lande, à se f amiliariser avec « la vie p olitique
quotidienne », c'est-à-dire avec la routine p arle-
mentaire, etc.. et à aff irmer leur autorité. Et ce
n'est p as à tort qu'une f emme, membre de la
Chambre des Communes, exp rimait l'op inion
« que les f emmes dép utés britanniques ont été
j usqu'à présent occup ées surtout à amasser de
l'exp érience et à ouvrir la route à celles qui
viendront ap rès elles ».

Quoiqu'il en soit, f o i  p u constater au cours
de mon voy age dans les p ays du Nord et de
l'Est de l'Europ e que la f emme n'a rien p erdu
à sortir de ce qu'on app elle le « cercle intime de
la f amille ». Au contraire, en élargissant sa p er-
sonnalité , elle p articipe davantage au travail
de reconstruction sociale, elle comprend mieux
la nécessité de certains sacrif ices et l'Etat mas-
culin n'a rien p erdu à cette collaboration.

C'est p ourquoi on ne pe ut que regret-
ter f inalement que le corp s électoral an-
glais n'ait pas  mieux compris la vérité de ce
mot si p rof ondément j uste : « Pour f aire ger-

mer les grandes idées dans les cerveaux et dans
les cœurs, l'aide des f emmes est indisp ensable
au genre humain. »

Paul BOURQUIN.

Où en est Se football suisse après Budapest î
Lettre au Rédacteur en chef de «L'Impartial»

Par l*le PI.-W. Sués

(Suite)
* '

Elle se présenta précisément à Budapest A
la 6me minute du match, le pilier de l'équipe
— selon le système en W, dont j e vous par-
lerai demain — celui sur lequel repose toute
l'efficacité de la combinaison , le centre-demi ,
troisième arrière , Weiler , fut blessé à la che-
ville par le fameux Sarosi. Je dis bien «bles-
sé» et non pas «touché». J'entends par là qu'il
lui était impossible de récupérer , et que plus le
match avançait moins il était capable de tenir
sa place. Or , il restait 84 minutes à j ouer!

Il n'y avait pas une hésitation à avoir. Sur la
ligne de touche , le « coach i devait se lever,
d'un geste retirer Weiler et envoyer à sa place
Binder , qui est d'ailleurs en grande forme. Au
lieu de cela Weiler tint en boitant toute la par-
tie ; il fut l 'ombre de lui-même, il n'osa pas
courir , Sarosi fut rendu à la liberté , marqua 2
buts et créa la possibilité de 3 autres.

Pourquoi Weiler n'est-il pas parti? D'abord

parce que c'est un courageux et un solide , au-
quel en plus on répète depuis des mois qu 'il est
irremplaçable.

Ensuite, parce que Minelli , pour des
raisons qui n 'ont rien à faire avec le football
déteste voir Binder j ouer avec l'équipe. Notre
célèbre arrière insista donc pour que son coé-
quipier du Grasshoppers demeurât. Enfin parce
que personne «n'intima l'ordre» à Weiler blessé
de céder sa place.

Ce manque de chef nous a coûté deux buts
au moins. Il aurait suffi peut-être de ce chan-
gement pour que ce match se terminât dans de
tout autres conditions tant il est vrai que l'élé-
ment psychologique , dans les vingt premières
minutes de la rencontre , a été déterminant pour
les nôtres.

Reste maintenant à parler du système et de
la technique , ainsi que des conséquences de no-
tre défaite. C'est ce que nous ferons demain.

(A suivre) . M.-W. SUES.

H urepos d une mise en garde
tribune libre

On nous écrit :
Monsieu r le Rédacteur ,

La presse a publié une mise en garde contre
les engagements d'ouvriers horlogers par l'é-
tranger. A cette occasion, un correspondant de
votre honorable journal qui signe « un industriel
au nom de plusieurs » a cru devoir profiter de
l'occasion pour attaquer les organisations hor-
logères conventionnelles dans leur politique
horlogère suisse. En même temps, cet industriel
s'est attaqué aux dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 12 mars 1934 en des ter-
mes où le para doxe voisine avec les contre-
vérités.

Nous avons l'honneur. Monsieur le Rédac-
teur , de vous prier de nous permettre une cer-
taine mise au point , en même temps qu 'une dé-
fense de l'arrêté du 12 mars 1934.

Les horlogers conventionnels ont créé, dans
l'intérêt de l'horlogerie et dans l'intérêt du Ju-
ra horloger, un système industriel et commer-
cial s'inspirant non seulement des intérêts pri-
vés des membres des organisations conven-
tionnelles , mais tenant un large compte des in-
térêts généraux de notre pays. Cette politique
a été inaugurée en 1928; elle a été renforcée
en 1930 et il y a lieu de rappeler que les com-
munes de la région horlogère ont patronné une
pétition signée par près de 60,000 personnes
demandant le contrôle , le contingentement ou
la suppression du chablon.

A l'époque , l'autorité fédérale était heureuse
de constater que le programme suggéré par
les pétitionnaires était en fait réalisé par le ré-
gime que proposaient les organisations horlo-
gères conventionnelles. Par exemple , il était
arrêté un contingent de chablons unique à des-
tination de l'Allemagne. Ainsi , du ler j anvier
au 30 septembre 1935, il a été exporté conven-
tionnellement des chablons pour une valeur de
fr. 1,697,219.

Ouand on pense aux chablons livrés autre-
fois par tous les intermédiaires possibles en
Allemagne, au Japon , en Pologne, en Autriche ,
en Belgique et ailleurs encore — chablons éva-
lués alors à 24 millions de francs annuellement
— il faut reconnaître que le programme de
l'horlogerie conventionnelle a mis un frein et
apporté de l'ordre dans cette première ques-
tion.

Mais pour cela les conventions horlogères
ont dû restreindre la liberté des horlogers con-

ventionnels dans les domaines les plus divers.
Toutefois , il est à rappeler que les disposi-
tions des conventions ont été discutées et adop-
tées par les horlogers eux-mêmes : fabricants
d'horlogerie , fabricants de fournitures ou fa-
bricants d'ébauches.

Pendant la crise, les horlogers convention-
nels ont été étonnés de voir surgir ici ou là
des petites affaires qui entendaient réaliser de
l'argent en prati quant une politique directe-
ment contraire à celle qu 'ils s'étaient imposée ,
en complet accord avec l'autorité fédérale . Ils
se sont adressés alors au Conseil fédéral pour
obtenir l' arrêté du 12 mars 1934, arrêté qui est
venu à son heure, que les horlogers conven-
tionnels ont apprécié beaucoup et qu 'ils' espè-
rent voir renouvelé à partir du ler j anvier
1936.

Votre correspondant proteste contre le fait
qu 'il n'est plus possible d'ouvrir librement des
entreprises horlogères en Suisse.

Or , Monsieur le rédacteur , un voyage dans
la région horlogère vous fait constater l'exis-
tence d'une infinité d'entreprises, d'usines ou de
fabriques inoccupées ou occjpées par une main-
d'oeuvre extrêmement rare . La crise a vidé nos
usines. Pourquoi créer alors des ateliers nou-
veaux pour prendre les quelques rares occasions
de travail aux industriels connus et établis dans
la branche depuis longtemps ?

Ces nouvelles entreprises , pour pouvoir tra-
vailler, ont-elles à leur tête des gens doués de
facultés spéciales, des merles blancs, que ne
connaîtraient pas les organisations convention-
nelles ? Non, Monsieur le rédacteur, ces nou-
veaux ateliers ces nouveJles fabriques sont des
opérations financières, souvent soutenues par
l'étranger , qui spéculent sur la misère des po-
pulations horlogères pour les faire travailler à
des taux dérisoires ou pour exporter des mon-
tres ou des parties de montres à des prix ridi-
culement bas. Les nouveaux industriels en hor-
logerie ne sont pas les bienfaiteurs qu 'on croit.
Ils continuent tout simplemen t l'activité des
«fossoyeurs» du métier d'horloger que l'opinion
publi que souvent , a cloués au pilori.

Nous pourrions , dans notre réponse, nous ar-
rêter ici. Mais , votre correspondant qui écrit
au nom de plusieurs autres industriels , dans le
fond , est totalement d'accord avec nous. Nous
en trouvons la preuve dans un passage de sa
lettre même. Permettez-nous tout simplement de
le répéter sans rien y changer. Ce sera notre
conclusion :

« Nos industriels et nos banques ont leurs ca-
«pitaux engagés dans l'industrie horlogère et
«chacun sait par expérience qu 'il est bien dif-
«ficile de les reprendre. Ce sont donc ces ca-
«pitaux et ces machines qu 'il faut faire travail-
«ler à nouveau ; nos ouvriers et ouvrières re-
«trouveront alors du travail dans le pays».

On a dès lors peine à comprendre que votre
correspondant demande l'approbation d'un arrê-
té fédéral qui vienne à l'appu i de son opinion.
Serait-ce qu 'il est un ancien chablonneur qui
désire à nouveau se livrer à la pratique libre du
chablonnage , ou créer une nouvelle fabrique d'é-
bauches ? Et les autorités communales de la ré-
gion horlogère, après avoir appuyé la campagne
contre le chablonnage. seraient-elles d'accord
auj ourd'hui à soutenir un point de vue qui abou-
tirait à fin contraire ? Cette pensée ne nous ef-
fleure pas même.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Un group e d'industriels conventionnels.

Celle qui satisfait!

La moutarde Thomy ne vous décevra
jamais, car sa qualité est toujours
égale — ni fade , ni trop forte —
juste comme vous l'aimez.

Moutarde j &f l̂
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Ils demeurèrent, un instant, tous deux muets,
un peu gênés. Mais ce silence ne dura guère.

— Justin, avez-vous connu grand-père ? de-
manda à brûle-pourpoint , la j eune fille.

— Mais oui, Mademoiselle. Il était à peine plus
âgé que moi. *

— Et le père de grand-père, vous l'avez con-
- nu aussi ?

— Oui, Mademoiselle. J'ai bien connu Mon
sieur le père.

— Il était... très dur , n'est-ce pas? fit-elle en
hésitant. Méchant un peu, peut-être ?

— Oh ! non , Mademoiselle ! protesta le vieil-
lard , indigné. Sévère seulement, sévère tout au
plus.

— On le craignait beaucoup ?
— Oui, Mademoiselle, beaucoup.
— Je voulais vous demander quelque chose

Justin, quelque chose que, depuis longtemps , je
désire savoir.

— J'écoute, Mademoiselle.
— Au temps de mon arrière-grand-père, dites-

moi si... est-ce que... est-ce que... on était déjà
brouillé avec la famille de Tavannes ?

Le vieillard j eta, vers la porte, un regard peu-
reux.

— Oh ! Mademoiselle, il ne faut pas prononcer
ce nom ici. Monsieur ne serait vraiment pas con-
tent , s'il l'entendait !

— Mais papa n'est pas là 1 fit la jeune fille

!ÉM_IÉl__e_BpÉ--liÉipBMiBÉMJPP "MJ^MIMM-—

avec une certaine impatience. Répondez à ma
question : étions-nous déj à brouillés avec la fa-
mille de Tavannes du temps de grand-père ?

— Oui , Mademoiselle. Avant même.
— Bien longtemps avant ?
— Depuis toujours.
Il y eut, sur le j eune visage, un peu d'étonne-

ment triste. *
— Pourquoi, Justin ?
Le bonhomme haussa les épaules en signe

d'ignorance.
— Oh ! pour ça, Mademoiselle, j e n'en sais

rien... Et j e crois, aj outa-t-il avec quelque mali-
ce, que personne ne s'en souvien t plus que moi.
Les familles sont ennemies, c'est un fait. Com-
ment ?... Pourquoi ?.. Mystère L- Seulement,
si j e me t-ermets de donner un avis à Mademoi-
selle, je lui conseille de n 'en j amais parler à
Monsieur.

- Justin ! appela du dehors une voix impé-
rieuse.

Le vieux domestique se précipita.
— Voilà , Monsieur.
— Vous étiez occupé au garage ?
— Je nettoyais la voiture de Mademoiselle, ré-

pondit le vieillard avec un certain embarras.
— J'avais cru vous entendre parler.
La haute silhouette de M. Carbaccio se des-

sina, soudain, dans l'encadrement de la porte.
— Bon ! pensa Danielle , se faisant toute pe-

tite dans un coin. Papa sera furieux de me trou-
ver ici. S'il pouvait ne pas m'apercevoi r !

Mais l' oeil du maître eut vite fait le tour du
garage.

— Que fais-tu là, Dany ? dit-il. C'est absurde !
vraiment les manières des filles d'auj ourd'hui
sont incompréhensibles... Tu vis ici , maintenant?
Je te félicite.

— J'attendais que Justin en eût fini avec ma
voiture pour aller prendre mon bain , répondit-
elle, rougissant de son petit mensonge.
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— Encore une de tes excentricités ! maugréa
le père en levant les épaules. Ne peux-tu pren-
dre ton bain sur la plage comme tout le monde ?

— J'ai horreur de ces exhibitions , père ! pro-
testa la jeune fille , vivement. Je me baigne pour
le plaisir du sport ; non pour la sotte vanité de
me montrer en maillot.

— Et moi, je me demande si l'on peut être
tranquille à te savoir ainsi toute seule. Il est
vrai que tu nages comme un poisson... Enfin ,
c'est ta mère qui a assumé la responsabilité de
ton éducation. Donc cela la regarde.

Il aj outa entre ses dents :
— A l'heure qu 'il est, j'ai d'autres préoccu-

pations et d'autres soucis en tête que la direc-
tion d'une sotte gosse comme toi !

Le mot de « gosse » arriva seul aux oreilles
de Danielle. et elle en fut froissée.

— Je ne suis plus une gosse, père, protesta-t-
elle.

Il la regarda en souriant :
— Vraiment , tu crois ?..
— J' en suis sûre ! affirma-t-elle avec une

nuance de fierté. J'aurai dix-huit ans à la fin du
mois. Je suis une j eune fille.

— Eh bien ! alors, dit M. de Carbaccio, si
tu es une j eune fille , j e m ' explique mal ta tenue
de ce matin et ta présence au garage.

Et faisant claquer son bri quet d'un geste de
mauvaise humeur , il alluma une cigarette , et
s'éloigna.

— Mon Dieu ! Si Monsieur avait entendu de
quoi parlait Mademoiselle, dit en tremblant le
vieux Justin , c'est bien alors qu 'il aurait été fâ-
ché !...

— Tant pis ! répliqua Danielle avec indiffé-
rence. Papa me traite touj ours sévèrement. Un
peu plus, un peu moins, ça n'a aucune importan-
ce.

— Pourtant, insista le domestique^

— Est-ce que « Mésange » est prête ? coupa
Dany.

— Oui, Mademoiselle.
La j eune fille sauta lestement dans la voiture.

Puis, le volant en main
— Vous savez, Justin , que j'ai été en panne,

hier.
— Pas possible, Mademoiselle !...
— Mais si !... Heureusement , pas trop loin du

garage de Gustave, et il est venu lui-même me
dépanner. A trois cents mètres au plus de chez
lui.

— C'est bien assez ! Surtout si Mademoiselle
a dû faire le trajet à pied , à la rage du soleil.

Sans savoir pourquoi , la j eune fille se sentit
rougir jusqu 'aux oreilles

— Non, dit-elle , je n 'ai pas eu à y aller moi-
même. Une auto a passé sur la route , et on s'est
chargé de prévenir Gustave

et elle aj outa , taisant , presque maigre elle , au
vieux serviteu r , ce mensonge inutile ,:

— C'était une torpédo , une torpédo toute
neuve, montée par deux jeunes gens que je ne
connais pas du tout.

« IV
Après le déjeuner , tout le monde se trouvait

réuni sur la terrasse du château de Carbaccio.
Construit par un ancêtre de la famille à quel-

que distance de Cavala ire adossé à un bois dû
mimosas et non loin de la mer , de cette belle
Méditerranée au bleu si p articulier et aux nuan-
ces si rares , le château s'h irmon isai t  parfaite-
ment à la douceur et au charme du paysage.

A cette époque , de l' année la terrasse était
couverte de fleurs R iante  et gaie , elle dominai!
l'horizon sans bornes de Teau aux colorat ions
délicates ou violentes Cet endroi t étiit le lieu
de prédilection de tou- Un énorme chêne-liège
y étendait son ombre épaisse , que la brise ma-
rine gardait fraîche et reposante. A suivre.)

VOICI TON FIANCE
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Les fêtes du Jubilé de l'Ecole Secon-
daire de St-lmler. — La fondation

de a L'Amicale» de l'Ecole
secondaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est dans l'enthousiasme, la j oie et l'allé-

gresse générale que se sont déroulées chez nous
depui s le milieu de la semaine dernière , les fê-
tes du jubilé de l'Ecole secondaire de St-Imier
qui célébrait le 75me anniversaire de sa fonda-
tion. L'acte officiel du jubilé eut lieu samedi
après-midi dans notre antique et vaste collé-
giale, pourtant trop petite, pour la circonstance
et dans laquelle bon nombre de personnes ne
trouvèrent place. De partout l'on était accouru
et le samedi matin, les premiers trains déj à , dé-
versèrent chez nous quantité d'anciennes et
d'anciens élèves, d'amis de notre Ecole qui
avaient tenu à témoigner ainsi tout l'intérêt qu'ils
portent au collège, ayant voulu aussi témoigner
leur reconnaissance à nos maîtresses et maîtres
dévoués auxquels beaucoup d'élèves doivent
tant. Aussi St-Imier connut-il samedi et diman-
che une animation inaccoutumée qui donnait à
tout le village une ambiance de fête, car c'est
bien d'une fête qu 'il s'est agi à laquelle person-
ne n'est resté indifférent ici.

Les anciens élèves avaient encore été con-
viés à une séance à la salle de chant du Col-
lège secondaire , où la plus grande partie d'en-
tre eux ne trouvèrent place, le local étant par
trop exigu. Sous la présidence de M. Josi , ceux
qui trouvèrent place tinrent séance et décidè-
rent à l'unanimité la fondation de « L'Amicale
de l'Ecole secondaire de St-Imier ». M. Paul
Flotron , directeur actuel de l'école secondaire

et digne successeur de ses distingués prédé-
cesseurs, MM. Vauclair et Frossard , pour ne
parler que de ceux que nous avons encore con-
nus, profita de cet instant pour donner lecture
des innombrables messages de félicitations et
d'excuses reçus d'anciens élèves encore au pays
ou loin , même très loin de celui-ci.

Au cours du banquet officiel, excellemment
servi à l'Hôtel des XIII Cantons, le soir, seul M.
Flotron, la cheville ouvrière de toute l'organi-
sation, prit une fois encore la parole et vers
20 heures les invités se rendirent au Casino pour
assister au spectacle, avant dernier acte de cet-
te belle et réconfortante j ournée, le dernier ac-
te se déroulant dans la Halle de gymnastique,
en une soirée familière et dansante, elle aussi
en tous points réussies et qui réunit une derniè-
re fois anciens élèves et maîtres, officiels et in-
vités.

Les organisateurs dévoués peuvent être fiers
des résutats acquis, ils peuvent être assurés de
la reconnaissance des participants.

Séance du 18 novembre
Présidence : M. A. Studer, président

M. G. Bourquin, radical , est assermenté com-
me nouveau député.

Lecture est donnée de diverses lettres, dont
une d'un Comité de redressement économique
du Val-de-Travers demandant aux autorités
d'entrer résolument dans la voie du redresse-
ment économique et financier en opérant en
dehors de nouvelles charges fiscales et une au-
tre des chômeurs du canton demandant la con-
tinuation des secours de chômage actuellement
en vigueur en opposition au proj et du Conseil
d'Etat
Nomination d'un membre du Tribunal cantonal

M. H. Favre (P. p. n.) exprime le vœu de con-
server M. Perregaux, proposé, au poste de pré-
sident du Tribunal du district du Locle. M. E.
Béguin , Conseiller d'Etat , ne s'y oppose pas.

M. Gustave Perregaux est nommé juge can-
tonal par 88 voix, il sera maintenu aux fonc-
tions de président du tribunal du Locle.

M. Etter assumera comme par le passé la
présidence des tribunaux de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz.

Modifications de lois
M. Metraux (soc.) voudrait maintenir la dis-

tribution des textes de lois soumises aux élec-
teurs.

M. -Alfred Guinchard, Conseiller d'Etat dé-
clare que toutes les modifications proposées se
sont faites dans un but d'économies. Le rapport
est pris en considération et adopté par 61 voix
sans opposition et le décret par 55 voix après
le rej et de deux modifications socialistes.

Rapport commentant diverses demandes en
grâce

M. H. Vuille (soc.) rapporte. Une discussion
s'engage au suj et d'une amende infligée à une
femme qui avait par voie anonym e porté de
graves accusations mal fondées.

M. O. Graber demande la remise de la peine
(solde d'amende) ainsi que M. Paul Graber. M J.
E. Chable s'y oppose car il ne peut pas favoriser
ce détestable moyen des lettres anonymes. Par
38 voix contre 29 il est décidé de maintenir les
conclusions de la commission , rej et du recours.

Prêt de la Confédération de 8 millions
M. Jean Hoffmann (lib.) estime que lorsqu'on

ne peut plus rembourser il ne faut plus emprunter
surtout pas à la Confédération. D'autre part, il
est impossible d'augmenter la fiscalité. En outre
les conditions de Berne sont telles qu 'elles nous
mettent en état d'infériorité. Des fonctionnai-
res fédéraux auront le droit de regard sur nos
affaires: il faut les reconduire à la frontière
cantonale.

La Confédération veut être une créancière
privilégiée, ce qui est inadmissible. Il votera
contre l'entrée en matière. En présence de nos
difficultés et souffrances, devant notre budget
de faillite il faut être franc , il faut un redresse-
ment et des réformes, M. Hoffmann en signale
quelques-unes. Il préconise une réduction des
heures de travail et une augmentation des

^
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laires. De nouveaux organismes doivent être
créés afin d'appliquer une nouvelle législation.
Un effondrement est fatal , à notre canton de
prendre des Initiatives et admettre que le servi-
ce de la dette ne correspond plus à ses res-
sources. Il faut en tirer de graves conséquen-
ces.

De graves question s sont laissées sans solu-
tion , nous souffrons de l'anarchie des prix et du
chômage horloger. Il faut prendre des initiati-
ves. Il propose la nomination d'une commission
spéciale pour mettre debout un programme gé-
néral .

M. P. Graber propose de reprendre la dis-
cussion générale du budget.

Le décret est adopté par 81 voix contre 1 (M.
Hoffmann ).

Organisation de la défense aérienne
M. R. Robert (soc), ne votera pas le décret,

il estime inefficaces les mesures de protection
proposées. C'est une chimère , les moyens pro-
posés sont inaptes , l'économie doit être faite
en refusant le proj et.

M. Dr. E. Bourquin (lib.), répond à M. R-
Robert que les mesures de défense de la po-
pulation civile ont été étudiées et appliquées
dans d'autres pays. C'est notre devoir pu? de
voter le décret de défense proposé par le Con-

M. H. Perret (soc.) déclare qu'il sertit im-
possible de protéger les populations civiles en
cas d'attaque avec les gaz. Il lit un article du
maréchal Foch. M. H. Guinand (soc.) déclare
qu'il s'agit d'un coup de force contre les com-
munes. M. P. Graber a l'impression que l'on
veut remplir les poches des fabricants de mas-
ques. M. le conseiller d'Etat Humbert répon d
aux préopinants , certes il faut supprimer les
gaz, mais il faut aussi tenir compte des réa-
lités.

La proposition socialiste de renvoi obtient
39 voix contre 51; le proj et est pris en consi-
dération , puis adopté par 52 voix contre 38.

L'urgence est repoussée. *

seil d iïtat, nous le devons à nos femmes et à
nos enfants.

M. A. Wuithier (rad.). votera le proj et mais
il propose de prélever sur les bénéfices de la
loterie neuchâteloise les sommes utiles à cette
dépense. M. P. Graber (soc.) déclare qu 'il ne
s'agit pas de laisser les populations civiles dans
le danger, mais les mesures proposées sont
inefficaces , la dépense ne se j ustifie donc pas.
Il donne lecture de diverses déclarations sou-
lignant la faiblesse et les difficultés des me-
sures proposées. Il propose le renvoi ; les me-
sures doivent être prises au fédéral et mieux
étudiées. M. A. Renner (soc.) ne croit pas à
la guerre parce que les responsables seraient
punis. Les mesures proposées sont puériles.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat, répond
aux divers orateurs et j ustifie les mesures
proposées en exécution des prescriptions fé-
dérales. On agit dans l'intérêt de nos popula-
tions. M. E. Bourquin déclare qu'il ne s'agit
uniquement que de mesures défensives , celles
proposée-» sont utiles , ce n'est qu'un début

Fonds d'assurance contre la vieillesse
Une brève discussion s'engage ensuite au su-

j et d'un rapport concernant un proj et de dé-
cret sur l'utilisation des revenus du fonds d'as-
surance contre la vieillesse et l'invalidité et du
fonds cantonal des vieillards du sexe féminin.

Une proposition de M. C. Brandt (soc.) ob-
tient 39 voix contre 51 à la proposition de la
commission et le décret est adopté.

Diverses personnes sont naturalisées.
Interpellation J.-E. Chable

M. J.-E. Chable interpelle le Conseil d'Etat
au sujet de l'impôt sur les vins. Tandis que le
vin suisse, auquel nous ne participon s pas, est
une concurrence à nos vins , nous devons nous
acquitter d'un impôt inconstitutionnel . D'autre
part , les mesures de la Confédération , subven-
tions, vin blanc changé en rouge, etc., ne pro-
fitent pas à notre viticulture.

M. A. Guinchard répond que toutes les me-
sures ont été prises pour sauvegarder les droits
de notre vignoble. Il fai t l'historique des pour-
parlers dont il découle que c'est à Berne qu 'on
a agi d'une façon qui ne peut nous donner en-
tière satisfaction. L'interpellateur se déclare
satisfait et la séance est levée.

Grand Conseil

Le cinquantenaire de « La Paternelle ».
Nous apprenons que « La Paternelle », société

neuchâteloise de secours aux orphelins , fon-
dée le 5 mars 1885, fêtera le 6 décembre pro-
chain, dans la grande salle de l'Ancien Stand ,
le 50me anniversaire de sa fondation.
Tournoi triangulaire d'échecs.

Au tournoi triangulaire Bienne-Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, jo ué le dimanche 17 novem-
bre, à Bienne , le Club d'échecs de La Chau .-
de-Fonds a remporté la victoire par 14 '--i points
devant Neuchâtel 13Y2 et Bienne 8V2 rempor-
tant ainsi le Challenge.

Ce résultat mérite d'être signalé au vu des
forts éléments dont dispose L Club de Neuchâ-
tel en particulier.

tCURONIQUE ,

Hk_-"> *v C7 ~ EL

Communiques
(Cette fabrique n'émane paa de notre rédaction. «De

n'engag» paa le journal.)

Chapelle Méthodiste.
Nous rappelons les réunions d'Evangélisation

et d'Appel présidées par M. Ph. Ringoir du mar-
di 19 au mardi 26 novembre, à la Chapelle Mé-
thodiste rue du Progrès 36 suj et : « L'Evangile,
un refuge dans les détresses de l'heure présen-
te ». Toute notre population est cordialement in-
vitée.
Le Festival Léopold Robert.

Une 7me et dernière représentation du Fes-
tival aura lieu dimanche prochain en matinée,
à 15 heures.

La location est ouverte j usqu'à mercredi à 18
heures au local habituel.
Au Cinéma du Cercle Ouvrier.

Cette semaine une oeuvre d'une conception
et d'une réalisation absolument originales.
« L'Auberge du Cheval Blanc » au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons que c'est les samedi 23 en

soirée, dimanche 24 novembre en matinée et
en soirée , que la tournée officielle du théâtre
Mogador , sous la direction des impresarii Mil-
lebert et Frank, nous présentera « L'Auberge
du Cheval Blanc» , qui est montée avec un grand
luxe, une débauche de costumes resplendis-
sants.

« L'Auberge du Cheval Blanc», avec ses
boys, girls, danseurs tyroliens , est à la fois un
spectacle original , amusant et féerique que tout
le monde voudra voir et nous sommes cer-
tains que c'est devant trois salles combles que
sera donnée « L'Auberge du Cheval Blanc », la
reine des opérettes à grand spectacle.

Location ouverte auj ourd'hui pour les Amis
du Théâtre et dès demain pour le public. Télé-
phone 22.515.
Eglise indépendante — Vente annuelle.

L'Eglise indépendante convie ses membres
et amis à sa vente annuelle qui aura lieu à la
Croix-Bleue les ieudi 21 (exposition et vente de
15 à 18 h.) vendredi 22 (Vente de 13 à 22 h.)
et samedi 23 novembre (vente de 13 à 21 h.). Le
vendredi à 19 h. 11 y aura souper en commun.
(Prièr e de s'inscrire à l'avance auprès de Mmes
Luginbuhl au Presbytère , tél. 22,471 et Pri-
mault , Comibe-Grieurin 41. tél. 21.489).

A côté des comptoirs traditionnels d'une ven-
te où l'on trouve tant de jolies choses faites avec
soin et du buffet touj ours bien assorti , la Vente
de l'Eglise indépendan t offre à ses visiteurs
des attractions choisies et originales qui font le
plaisir des grands et des petits et qui ne sont
pas le moindre des éléments de ses réussites.
Cette année encore le comité s'est ingénié à
trouver des choses nouvelles et intéressantes;
c'est ainsi qu'on y verra un théâtre de marion-
nettes au programme amusant , une exposition de
photographies très soignées de la vieille Chaux-
de-Fonds (avec concours ouvert à tous ceux qui
voudront bien y participer) , un panorama sté-
réoscopique de la Vue-des-Alpes , etc.. Tout
cela vaut la peine d'être vu et se recomman-
de de soi-même. Chacun y sera le bienvenu.
Soirée de la Société ouvrière de gymnastique.

La Société ouvrière de gymnastique organise
une soirée de propagande dans la grande salle
du Cercle ouvrier.

Un programme bien au point contentera les
plus difficiles . Nous verrons pour la première
fois évoluer le groupe des pupillettes. fondé ré-
cemment. Des exercices libres aux barres pa-
rallèles, des danses et préliminaires feront res-
sortir les progrès réj ouissants de nos « gyms »
actifs et Dames. De plus l'écran rapportera fi-
dèlemen t la Fête fédérale de Sport ouvrier, à
Luceme, où !a section de La Chaux-de-Fonds
s'étaic bnlïamment comportée. Oue tous ceux
qui aimenc le sport se donnent rendez-vous le
22 novembre au Cercle ouvrier.

Nous ne doutons pas que chactm voudra pro-
fiter de l'occasion pour faire plus ample con-
naissance avec le mouvement sportif ouvrier af-
filié à la Satus.

Bulletin de bourse
du mardi 19 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 ; Crédit Suisse
354; S. B. S. 295; U. B. S. 165 , Leu et Co 140
d.; Banque Commerciale de Bâle 33; Electro-
bank 375 d.; Motor-Colombus 128; Aluminium
1545; Bally 880; Brown Boveri 60 d.; Lonza
64; Nestlé 797; Indelec 290 d.; Schappe de Bâle
310; Chimique de Bâle 4170; Chimique Sandoz
5750 d.; Sté Gie pour l'Ind. Electrique 310 d.;
Kraftwerk Laufenbou rg 480; Electricité Olten-
Aarbourg 800 o.; Italo-Argentine 118 ; Hispano
A.-C. 910; Dito D. 180 ; Dito E. 179 ^ ; Conti
Lino 79; Giubiasco Lino 40 d.; Forshaga 70 d.;
Am. Européan Sée. ord. 27; Dito priv. 278; Sé-
parator 67; Saeg A. 24; Royal Dutch 433; Bal-
timore et Ohlo 46 Vu ; Itaïo-Suisse priv. 67 ;
Montecatini 25 V= ; Oblig. 3 H % C . F. F. (A-K)
84.80 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
'a Banque Fédérale S. A.

S P O R T S
Pour la coupe de Suisse

Voici l'ordre des matches pour le Sme tour
(le ler décembre): Lugano-Kreuzlingen Locar-
¦no-Winterthour , Chiasso-Young Fellows, vain-
queur du maiefc Rellinzone-Saint-Gall c. Lueerne

Young Boys-Granges, Bienne-Berne, Concor-
dia-Yverdon-Aarau , vainqueur du match Servet-
te-Chaux-de-Fonds c. Vevey sports.

Un arbitre suisse à Milan
Les fédérations d'Italie et de Hongrie se sont

mises d'accord pour que ce soit un arbitre suis-
se qui dirige le match de coupe d'Europe Ita-
lie-Hongrie, dimanche 24 novembre, à Milan.
C'est M, Hans Wuthrich, de Berne, qui a été
désigné.

A l'Extérieur
En Vendée une embarcation

coule
Quatre frères e, sœurs se noient

FONTENAU-LE-COMTE, 19. — Une famille
de cultivateurs de Gué-de-Velluire, composée
du père, de la mère et de quatre enfants , habi-
tant une maison isolée dans les marais, entoii
rée par les eaux de la Vendée, voulut se reu
dre en barque, dimanche après dîner , alors qu**
l'obscurité était complète, chez des voisins
pour y passer la veilléu . Elle n'avait pas par-
couru une centaine de mètres que, pour une
cause inconnue , l'embarcation se remplit d'eau
et coula.

Le père réussit à se maintenir sur l'eau jus-
qu 'à l' arrivée des voisins, ainsi que la femme.
Les deux filles de 22 et 16 ans, dt les deux
llls, de 18 et I I  ans, frappés de congestion,
coulèren t à pic.

Les corps ont été retrouvés.

L'agression de DâBe
La victime est dans un état grave

BALE, 19. — L'attaque à main armée com-
mise lundi à la Banque Adler est la sixième
agression de ce genre commise à Bâle dep uis
15 ans. La police a f ourni sur le crime de lundi
les pr écisions suivantes :

Vers midi dix, un p etit homme parlant l'al-
sacien entra dans la banque où ne se trouvait
que l'empl oy é Paul Frei, âgé de 21 ans. H le
p ria de lui changer 65 f rancs f rançais en ar-
gent suisse. Pendant que l'emp loy é f aisait son
calcul, l'étranger tira de sa p oche un p etit
browning et f it  f eu sur Frei qui f ut atteint à
l'abdomen. L'employ é blessé essay a de p ren-
dre son revolver placé à côté du guichet , mais
le bandit déchargea de nouveau deux f ois son
arme mais sans toucher Frei. Celui-ci app ela
au secours et se p récip ita vers la p orte, mais
le bandit l'avait f ermée. Aussitôt l'inconnu se
glissa p ar le guichet à l'intérieur de la ban-
que, f i t  main basse sur un p aquet de billets
de banque p uis s'échapp a p ar une p orte don-
nant sur la Stadthausgasse.

Bien que grièvement blessé, Frei s'eff orça
de téléphoner p our demander du secours et il
réussit â inf ormer sa mère à Oberwiï. Frei f ut
ensuite transp orté à l'hôp ital. Son état est
grave. .

Le meurtrier est un rentier de Strasbour-z
Un j eune homme aya nt entendu les coups

de f eu courut au poste de p olice de la Place
du Marché et alerta les agents . Ceux-ci. re-
volver au poin g, se pr écip itèrent aussitôt vers
les diff érentes issues du bloc de maisons où se
trouve la Banque Adler. Le bandit n'avait p as
f ai t  300 mètres qu'il se vit cerné pa r la p olice.
Il se tira alors deux balles dans la région du
coeur et s'écroula. Transp orté immédiatement
dans une maison voisine, il succomba rap ide-
ment.

La victime de l'agression est bourgeois de
Bâle et domicilié à Oberwil (Bâle-Camp agne) .
Frei est depuis deux ans emp loy é à la Banque
Adler.

L'agresseur est un nommé Gaston Hey mann ,
rentier à Strasbourg, né le 27 août 1885. Ces
derniers temp s, il était venu p lusieurs f ois à la
banque, sans doute p our reconnaître les lieux.
On trouva sur lui une lettre d'adieux â sa f em-
me, l'inf ormant qu'il lui adresserait bientôt de
l'argent et dans laquelle il envisageait de se
suicider en cas d'échec de sa tentative.

Un accord de clearing est imminent
avec l'Italie

BERNE, 19. — L'Agence télégraphique suis-
se apprend de source autorisée, au suj et de
l'arrêté pris lundi par le Conseil fédéral con-
cernant le règlement des paiements avec l'Ita-
lie, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'un «clea-
ring» obligatoire décrété par la Suisse, mais
des mesures de précaution en vue de l'appli-
cation de l'accord de « clearing >, imminent
avec l'Italie. 

Suite fatale d'une collision
SION, 19. — Samedi après-midi , un industriel

de Sion, voulant doubler un camion , avait ren-
versé avec son automobile un cycliste venant
en sens inverse, M. Innocent Vergères, âgé
de 59 ans, qui , grièvement blessé fut transpor-
té à l'hôpital, où il vient de succomber.

L'actualité suisse



Bïfoliograpliie
« Le Coq d'Aousse »

par Maurice des Ombiaux, est un fort savou-
reux p lat. L'auteur est l'un des meilleurs écri-
vains belges. La France l'a adopté dès long-
temps et ses ouvrages y sont célèbres. Ce der-
nier livre a été honoré du grand prix de lit-
térature du centenaire de la Belgique. C'est un
chapitre de l 'histoire d'une petite ville wal-
lonne , aux confins de la frontière française, où
vivait autrefois un vieux gentilhomme cam-
pagnard régnant de façon débonnaire sur son
petit fief. Il est indulgent et généreux, et dans
sa résidence des Ardennes tient table ouverte
et reçoit tout le monde. Un j our, une bigote
ambitieuse survient dans le pays, s'introduit
comme brebis galeuse chez le marquis , veut
tout régenter et espère se faire épouser. Mais
on la perce à jour et la rupture amène des in-
cidents fort piquants. On voit défiler toute une
galerie de types amusants, on entend raconter
les meilleures histoires wallonnes.

(Spes.)

Bonne à loul laire
sac M .1 u t  lie» bien cuisi i i . r , cher-
chée [iour dit e a convenir , lail-
lile de se -préaemer sans référen-
ces. Gage init ial  fr. '0. — S'adres-
ser (.use postale 10522 La Ohanx-
ds-Foinis. 17<Ja't>

Les films (Se la semaine
«Les yeux noirs»

Le film que nous présente la Scala est réussi en
tous points. Il y a la puissance d'Harry Baur, la grâ-
ce espiègle de Simone Simon , un J. P. Aumont sym-
pathiquement sentimental , de la fraîcheur , de jolies
trouvailles et une intrigue sans faiblesse. Il faut re-
connaître que Harry Baur porte ses personnages à
leur plus haut degré de tension , les pousse jusqu 'à
leur extrême limite. Qui l'égale maintenant en puis-
sance ? Qui sur une lign e à peu près parallèle , peut lui
être comparé ? En réalité, il n'y en a guère, si ce
n'est peut-être Langthon .

Simone Simon qui a pris avec douceur, dans le
«Lac aux dames» la première vedette, jou e ici, avec
le même naturel son rôle de petite fille-idole. Deux
genres différents , deux étoiles de première grandeur.
La comédie est sentimentale parfoi s et romanesque.
Le j eu très sûr et mesuré des acteurs lui assure
un succès incontestable.

Nous sommes à Moscou d'avant-guerre et il y a
beaucoup de bon dans « Les Yeux noirs » pour qu 'on
y trouve de l'émotion et du charme.

«Le Domino vert »
Film policier , disent les affiches , intrigue sentimen-

tale aussi problème du coeur qui se pose en marge de
l'énigme j udiciaire et qui en accroît singulièrement la
portée et le charme.

De tous temps les bals masqués engendrèrent les
comédies ou les drames . Cette fois-ci un bal masqué
est le centre d'une tragédie qui va rompre le des-
tin de deux êtres qui s'aiment et se sont promis l'un
à l'autre. Pourquoi le critique d'art Bruquers sera-t-il
j eté dans un instant dans la plus effroyable erreur
j udiciaire ? Pour quoi l'idylle s'achèvera-t-elle en une
catastrophe ? Et comment l'espoir renaîtra-t-il bien
plus tard ? C'est ce que le film vous apprendra.

Très beau film en vérité et qui mérite d'être vii.
Les grandes vedettes françaises y ti ennent le premier
plan. Et la magnifi que transposition de 1900 à nos
j ours a permis quantité d'effets des plus artistiques.

Le « Domino vert » passe en ce moment sur l'écran
du Capitole.

L'indomptable Mustang
Le Simplon présente en programme un attrayan t

composé de deux films. La première oeuvre nous
transporte au pays des cow-boys où le prétexte de
cette aventure amoureuse est la capture d'un étalon
sauvage Mustang. Cette histoire donne lieu à :1e
nombreuses intrigues et à des prouesses acrobati-
ques où le lasso et l'équitation ont naturellement une
large part, en Maynard et Ruth Hall sont les prin-
cipaux personnages de ce scénario mouvementé.

Le second film nous évoque les contrées nordi-
ques de l'Alaska, les moeurs et les coutumes des Es-
quimaux. Pour rendre plus captivante cette prome-
nade près du pôle nord , une intrigue se noue entre
nn j eune chef et une fille d'une tribu voisine. Le coeur
de la belle ne sera conquis qu 'après une héroïque

expédition , faite en plein hiver pour ravitailler la pe-
tite colonie qui se trouvait subitement privée de provi-
sions. Ce scénario est tiré d'une oeuvre d'Edouard
T. Lowe et constitue à la fois un agréable délasse-
ment et un intéressant documentaire.

«Le voyage imprévu »
Cette bande tirée d'un roman de Tristan Bernard

est présentée par l'auteur lui-même qui déclare « Le
voyage imprévu , en Suisse, ce sont de magnifiques va-
cances». Il s'agit d'une amusante comédie qui n'a
qu 'une prétention , celle d'amuser et qui y parvient
excellemment !

Le motif de cette frivole histoire est une petite mu-
le qu'une j eune femme étourdie a oubié quelque part.

Entre amies on se rend des petits services : une
autre ieune femme fut chargée d'aller rechercher l'ob-
j et là où il se trouvait et de venir le remettre aux
mains (au pied plutôt ) de sa propriétaire qui péré-
grinait en Suisse. Pour cela la j eune femme s'adjoi-
gnit un compagnon de route, de connaissance ré-
cente, et le voyage en auto qui devait faire décou-
vrir aux ieunes gens tant de ravissants paysages fut
surtout une expédition à la découverte d'eux-mêmes.

Ce scénario gai, délicieusement sinueux , émaillé
de notes sentimentales, qui passe à l'Eden nous pro-
mène dans de beaux sites alpestres. Betty Stockfeld
et Roger Tréville font un aimable couple.

—mr » TI 

Chronique de l'écran

Un souvenir de Lyautey
L'Africain Lyautey aimait à conter ce trait

de fidélité d'un de ses plantons, un Alsacien. Au
milieu d'une opération militaire délicate, le chef ,
qui attendait avec impatience la visite d'un caïd
marocain, avait -donné cet ordre à ce soldat :

— Jusqu 'à l'arrivée du caïd , reste devant ma
tente pour me prévenir immédiatement et le
faire entrer.

Et le maréchal ajouta , suivant une formule
qui lui était familière :

— Reste, sans faire semblant de rien.
Peu après, un message apprenait à l'Africain

que son visiteur ne viendrait que le lendemain
matin. On oublia , dès lors, de lever la consigne
du planton. Et oomme, à l'aube, Lyautey le
trouvait posté comme la veille :

— Oue fais-tu donc là ? dit-il.
Alors, l'autre, avec le p*lus pur accent alsacien :
— Mon général , che vais zemblant de rien.

FAITS
DI VERS
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W PARFUMERIE DUMONT J
12, RUE LÉOPOLD KOBERT 12 % I

5 I Rasoirs et blaireaux. Dernières nouveautés

| AVIS * I
La pâtisserie boulangerie K N Ù S E L

fera à partir du 20 novembre une

Exposition
d'articles pour cadeaux de Noël et de
Nouvel-Hn.

BOITES DE FONDANTS - CHOCOLATS
TOURIES - BISCUITS - DESSERTS, etc.

Hôtel de-Ville 5
Anciennement Pâtisserie Robert -Tissot.

Le public est chaleureusement invité
è nous rendre visite.

Dégustation. 17080 Entrée libre. ;
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Conf iserie Zschudin
fondants surfins
fr» 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-roberi 66
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Grand prixExposttio n 11 I? I M F II T
I n t e r n a t i o n a l e  K IL B 1V L K I

I| u e  B r u x e l l e s  _ .  ItOil 50 - I>AHC4:i

'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Pe ur

vous chauffer
bien et à

peu de frais
une seule marque

Fourneaux
automates

AFFOLTER
- Réglage automatique
Combustion rationnelle avec
un rendement calorique de

85 m 90%

En vente cher

P. Brossenbacher
Place du Marché

Tél. 22.848 17235

MAGASIN IfURIII
Serre 28 I_4?16
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Tous Ves tours
les L'SCt -lU nis el réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 1457:.

Ht io fi-Éii
Léopold-Robert 24

On verni à l'emporter
Restauroilon

Télé; hone -tl 331.

RÉPARATIONS
0E RADIO

indré 111
Radio-Technicien

Rue du Doubs 59
l'èi 'Zl.S'il Ifilffi "
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comptoir Générai «I
Oanie ! JsanRiclwil 14 13905 S
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Hlaii fllËÉini
Ch. GOGLER S, «.

Rue de la Serre 14
Bureau : Rue du Para 9 ter

Grand choix de petits Meubles
.Spécialité de l ï 'JTri

Sièges «Be siule
U*t|>ONiIioo de Broderie»

Montage de Broderies
Papiers peints

Saucisseau foie
extra

Ha Coo d'Or
Place du Marche

Tél. 22.676 17237

Chapelle Méthodiste,""̂ 6*
Du mardi li) au mardi m novembre, cliaqiie soir a 20 h.

Réunions d'Evanoélisaîion et d'Appel
présidées par M Ph Itingoir. évanRéliste.

Sujet général

l'Evan gile , un refu ge dans les détresses de l'Heure présente
Le Chœur "Fraternité Chrétienne " prêtera son concours.
Toute noire population est invitée.

1 7.1ns L'Eva n gile nour TOUR .

f^MMjk Société d'Agriculture
ti Jf ^ ĵ iJf K T  " s'* r * 1 -""Hdu mercredi 

sui 
i» l'Ia-re lin

w» f-*Mf Marché, devam I 'I MPARTIAL . la

W*«C.U J»»»0 Têanale d'une

Jeune pièce de Délaie de Ve qualité
de 0.80 a 1.31» If- i iemi ki lo

Se recommandent: t ' i i i e n t  < _ n a ^ i . Le ( eriHier .
17417 Le desservant : . \um:i  \M.STI.'T"fc.

Jeune
mécanicien

pour pelit outil la ge trouverai !
emploi aux Fabriques Movado.
S'adresser le matin de 11 heures
a midi. 17887

Lui. — J'ai rêvé que j'étai s sur une île déser-
te et que les cannibales me mangeaient

Elle. — Heureusement pour eux que ce n'était
qu'un rêve.

Maigre festin.

RADIO-PROGRAMM E

Mardi 19 novembre
Radio Suisse romande ; 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-Concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Concert 18,00 Disques. 18,25
Pour les enfants. 18,50 Disques. 19,05 Causerie. 19.25
Disques. 19,35 La quinzaine politique . 19,59 Prév. met.
20,00 Concert. 21,25 Dernières nouvelles. 21,25 Le
Beau Navire.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble , Rennes : Concert.
14,00 Limoges, Lyon: Concert; 15,00 Disques. 16,00
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00: Concert 12.40 Con-
cert. lô.OO Concert. 16,30 Concert. 18.00 Disques. 19,50
Concert. 21.10 Concert

'Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:
22,00: Concert. Francfort 20,10: Concert. Flucarest
20.30: Concert. Varsovie 21,00: Concert.

Mercredi 20 novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles

12,40 Gramo-concert 16.30 Emission commune. 18,00
Feuilleton-concours. 18,20 Pour /es petits collection-
neurs. 8.35 Disques. 18,40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18,50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10 Dis-
ques. 19,15 L'actualité scientifi que. 19,35 Disques. 19.40
Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 Présentation
d'éditions nouvelles pour piano. 20,15 Causerie. 20,35
Concert A l'entr 'acte: Dernières nouvelles. 22,15 La
demi-heure des amateurs de j azz hot

Tétédillusion: 11,00 Rennes, Limoges : Concert. 14.00
Lyon-la-Doua: Concert 16,00 Vienne: Disques.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Disques. 12,40
Disques. 16,00 Récital d'accordéons. 16,30 Emission
commune. 17,00 Concer t. 17,25 Concert. 18,00 Disques.
20,00 Récital de chant

Emissions intéressantes à îétranger : Breslau 20.00
20,00: Concert Stockholm 20.00: Concert. Vienne
20,25; Concert. Strasbourg 21,30: Concert. Program-
me nat/ona/ 21,30: Concert

Bulletin météorologique des CF. F.
(lu 19 novembre ù *" heure» <¦•¦ mal in

e
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n"m STATIONS JJïR-J TEMPS VEN T

^SL/ Bâle 4 Uouver' Calme
o43 Ht rne 1 Très beau »
58' Coire 2 » Vent d'est

1643 Davos . -10 » Calme
832 |-'ri bourg 0 » •
4«4 Genève 4 » •
47. Glari s 0 » >

i lOi* Gœschenen. .-. . - A » »
56b Inler laken . . 2 » »
¦J& La Chaux-de-Fds - 2  » »
450 Lausanne.  . . .  7 » »
4J6 Loca rno 5 » »
iliiy Lugano 7 o »
lyv Lueerne 3 » »
SS* Monin  ux 7 » »
•iH'l Meucnâiel . . . . 4 > »
50ô lianaz . . . . . . .  *4 Très beau •
«73 St-Gall . . . . . .  2 Qques nuages- »

r 85ti Sl-Morilz -IÏ Tiès beau »
407 Scbaf]house . .'. 3 Qques nuage-- »

i BUti -̂ cbuls-Tarasp. . — Manque  —
b'Si Sierre 2 1res beau Calme
562 Thoune 3 » »
38'.i Vevey 7 » •

16OW fermait  -10 « »
410 Zurich 4 Très beau Vent d'Est

CHANGES
Paris 20,2675 ; Londres 15,1375; New-York

(câble) 3,-0775; Buenos-Ayres (oeso) 83: Bru-
xelles 51,9625; Milan 24,9125 ; Madrid-Barce-
lone 52 ; Amsterdam 208,8625 ; Berlin (mark
libre) 123.80; Prague 12,725; Stockholm 78,10;

! Oslo 76,05; Copenhague 67,575; Varsovie
! 57,875.

¦—¦¦_¦—



? AVIS »
Nous nous permettons de porter à la connaissance du pu

blic que les cuirs onl augmenté dans une propoi tion moyenne
de 10°/ 0 . Par suite du chômage intense ei par solidarité nous
avons décidé de maintenir les prix en vigueur pour les répa-
rations , malgré la marge très faible de bénéfice qui nous esl
laissée par ces prix très bas Néanmoins , si la nouvelle hausse
prévue pour le printemps devait se manifester , nous serions
danr . l' obli gation de réadapter nos tarits.

Société des Maîtres-Cordonniers.
I r?m La Chanx-de-Fonds ¦ Le Locle.

On demande

25.000
F R A N C S

pour hypothè que ler rang. Im-
meuble ler ordre. Garantie anso-
lue . — Olfres sous chiffre B. C.
17302, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17302

nippiio .l 'uchèleruis 1 trot-
if il Cl 9. tinetle. 1 vélo a 3
loues , eu bon état pour enfanis.
Même adresse, à vendre ou a
échanger 1 lustre en ler forgé. 4
lampes , — Offres sous chiffre P.
¦t . 17414 au bureau de I'I M P A H
TIAL. 17414

Veau génisse YYY:
est à vendre. - S'adr. H M. Jules
Gygi , Les Reprises 4V. 1735U

Ménage seul >xu
deux enlanis en pension. Très
Dons soins. Prix suivant entente.
— S'adresser à M m" Girardin,
Mont-Pug in 11. I.e Locle. 17397
M-Piilll-Pf- Armoire  a glace
rlCUVlCS. et buffet 2 por-
ies, commode , table de radio , de
cuisine, de chambre, chaises, ta-
bourets , lits complets , meuble de
corridor- sont a vendre a très bas
prix. On réserve pour les lêies a
l'atelier rue (le la Paix Ol . en-
trée par la cour. 1/40'i

IWû n g op Pû  sachau' cuire , sérail
lUClltt gCl t , disponible chaque
matin. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL .* ; ' 17404

lûl ino  flllo eBt demandée pour
(JcllUC IU1C travaux de ménage.
Entrée de suite. — -S'adresser â
Mule Gianola . rne Léopold-Ro-
h fr t  35. 171)86

Snmmo iôro Ou auinauue nom-
OUlll l l lG ' lGI C. melière présentant
bien , sachant les deux Ianguns .—
Offres sous chiffre A. G. 174 II
au bureau de I 'I MPABTIAL 17441

Jeune homme , "*Cffir e
pourrait entrer comme apurenti-
fourniturisle dans grande Maison
d'exporiaiion de la ville. - Offres
sous chiffre A. P. 17375, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 17375

I n r i û m on t  de y chambres et cui
LUgClIlCUl sine, est a louer . -
Saur ,  rue Daniel-Jeanrichard IH.
lei étage n 'I roUê. i7402
A .nnup un aupar i cment  ne '.li IUUCI pièces, chauffage gé-
néral, chambre de bains installée.
— S'adresser rue Numa Droz 81,
au 1er étage. 174-10

A lflllPP suite ou a convenir ,
IUUcl béafi logemenl de 4

chambres at "'alcôves. . Fr. 78 —.
S'adresser rue Numa Droz 100.
au ler èlage. 17436

& I f l l IPP d'"13 maison d'ordre.
tt IUUCI , pour le 28 Février ou
époque a convenir , beau logemenl
de 8 pièces et dépendances. 38 fr
s'adresser rue des Terreaux 17.
au 2me étage , 17450

Joli appartement , &tt
au soleil , cuisine, corridor, toutes
dé pendances , jardin potager , a
louer pour Avril: 1936. 42 fr. par
moia. Un pareil , même maison ,
rez-de-chaussée, à louer à conve-
nir , 34 fr. par mois. - S'adresser
rue du Pont 32A. au ler étage.

17419

Â lflllPP P0l'r lfl 3*J av"1. rue
IUUCI , A.-M. Piaget . bel ap-

nartement de 2 pièces, cuisine et
dé pendances. Prix avantageux. —
S'adresser a M. F Geiser . rue de
la Balance 16.. - 17,194

Tailleuse pour hommes
Panlalons pour en lants . jeunes

gens et messieurs. Transforma -
tions. Raccommodages. Repassa-
ges. Travail prompt et soi gné.
Prix modérés. - M. MAINO. rue

'i Progrès83 Tel. 'i't.tTi 17400

U sera vendu demain mer-
aedi devant le magasin du
Continental , belles gros-
ses

Pommes à gâteaux
4 kg. pour ir. I-

1 -440 Se recommande.

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est demandé
pour Nouvel-An ainsi que pour
les dimanches de bal . — S'adres-
ser au I tcs tauraut  da ler
Mars. Cernier. 1739 )

Echange
On échangerait conue appareil

Radio neuf ou peu usagé, mon-
tres modernes, tous genres, tous
métaux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 17447

30 fr.de rabais
par mois jusqu 'à tin Mars , apnar -
tement moderne , 3 pièces, toul
confort. Lac. Alpes.

PESEUX
Offres sous chiffre V P .7:166.

au bureau de I'IMPAUTUI .. 17366

A louer
Promenade .16. appar lement  de
2 chambres et cuisine. — S'adres.
ser à Mme Gasiraghi , même
adresse. 16078

A louer
pour le 30 avril 1936

Léopold Robert 55, uel„?K
chambres , central , chambre de
bains.

LÉopoliIllolii!rt 51a, sTe:de2c ouuea
chambres , nains , central , silua-
lion très ensoleillée.
pour époque à convenir

Léopold Robert 51a, vSSSf i
-.-. un i ra i , bains installés , remis a
neuf. Fr. 110.— par mois. 17401

S'adresser chez M. HUIH-
IHEL, rue Léopold Hubert  5S.

_ \__P _̂t___m__ \ ' ".'. »J ÎSB ĵ|WwH6yjy 
 ̂
y/ v̂y f \

doit constituer un des traits .
distinctifs de tout bon mé-
dicament. Dissoute dans de
l'eau, la tablette d'Aspirine
traverse l'estomac sans y
rester et commence à agir
de l'intestin, où elle est
amenée pour ainsi dire
directement. De là qu'on
la supporte si facilement.

dj) ASPIRINE
^*B  ̂ Doni toute» let Fr. 1.75

Ae4 pharmacies. les 30 comprimés.

SA 30664 2

BHj-j ' Y' :" '}

j Dès vendredi à l  E DEN

H La Cucaracha ¦
i L a  

merveille des merveilles ! en couleurs [ j
Location d'avance. Tél. 21.853

I L  Y A U R A  F O U  L E  I i i  __Miiaaa m____ __\m

FESILUAL
T- et dernière représentation

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
à 15 heures 17417

Location ouverte mardi et mercredi seulement

FOU RRURES
WILLY KGSTER
F O U R R E  U R D I P L  O M  É

m 22.630 Rue Léopold Robert 58 ûi étage.
VEND BON ET BON MARCHÉ

COlS depuis fr. ©ull©

Manteaux - Jaquettes
Pas de confection , seulement du travail sur mesures
Réparations - Transformations - Teintures

Un Miles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 174!» Téléphone 21.823

L'aHMélt *fOVJb a été exceptionnellem «niww _______ 
quant à la qualité des
v ins  blancs suisses

Nous mettons en vente

MM i rais 1134 1. Ton
Bonnes eûtes, 1" choix, le litre s/v " i7U

.-
Prochainement

Château du Rosey 1934 nn . Of
La Côte Hoirie Cupl -Bursiii s II M. 1/1. •JU mSS i ,

iCohe de Gazli
H N* 3 (p e l i l l  qua l i l é  ex t ra  I j

I DONZÉ FRÈRESI
Industrie 27

Vvjjj

H LODER
pour le 1er Mai 1936, rue du
Grenier 1 (anciennement Pa-
nier Fleuri ), encore 4 beaux
logements de 2 pièces , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauffage central général de
l'immeuble ,

et un ou deux beaux Maga-
sins modernes , avec ou sans
apparlement.

S'adr. au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16. 17391

nt iamhpp A louer - une i° lie
UliaillUI 0. chambre meublee . au
soleil . chauffée. — S'adr. rue dn
l ' Industrie 22, ime étage. 17424
iwiiimi^MiiiMri m ¦« ¦ B_-_3-»L.
ip nnr ri ènn 8 bas3es - ** iou-
t t lWJlUOUU , ches , tri p les voix ,
nacrolaque. est à vendre. — S'a-
iiresser rue de Charrière 68, an
ni anon anrés i9 heuie '» 17406

Â OûnHpn ra 110 Phi l ips , cou
I C U U I C , ran i alternatif , cinq

lampes, peu usagée. Bas prix. —
S'adresser au concierge, rue du
Parc 108. 173W9

Â nnnrjpp  beau ¦>' de milieu ,
IC l lU lC , avec table de nuit  et

lilerie comnléle de lre qual i té ;  le
tout a l'èiat de neuf. Réelle occa-
sion. — S'adr. :i M. G. Vuilleu-
mier. rue Jaqnet-Droz 60. 17--HS

fl fiiffllIl SP A Teild re » moine
UUl l l tUûD.  priXi fer électri que
(Permanéol peu usagé, 220 volts.
— S'adresser au magasin rue
Frilz (înurvnisier 41 17439

A PPnilPP ' Pla "° cordes croi-
K GHU1G , Bé8H g 1 régulateur de

comntoir , 1 radiateur électrique.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAn - TIAt .  l 'ibh'i

PnIIMIA911 On demande u aclie
rUUlUCaU.  ter un fourneau in-
ext inguible  aSursee» . a ailettes ,
en bon élat. Pressant — Offres
sous chiffre L. K. 1737*1 , au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 17873

rlUlB OŒtim. acheier . une flùie
système liœlim, ins t rument  de
qualilé. — Faire offres rue Nu-
ma-IJrnz 41, au 2me élage 17392

On ciierche à acheter ie ,Hm1s
lieu et l buffel. Paiement comp-
tant. — Faire oti res . avec prix,
sous chiffre O. P. 17451. au bu-
reau de I 'I UPAHTU II. 1745 1

Pliât -"'auc e' °r'a - égaré depuis
Jllftl Jeudi . — La personne qui
en a pris soin , esl priée de le rap-
p orter  rue du ler Mars 10, au
2me étage , a droile , contre l ionne
récompense . !74'_2

Monsieur et Madame Adrien DUBOIS,
Monsieur André DUBOIS,

; ainsi eue Jes lamilles alliées , expriment leur pro- I
j londe ct eincére g r a t i t u d e  a toutes les personnes qui r

les oùt entourés de leur chaude el affectueuse sympathie i
! pendant la maladie et si l'occasion du décès de leur r
j bien-aimée maman,  grand' maman et parente . Madame :
: Adèle DUBOIS. j
j La Chaux do-Fonds , ls 19 novembre 1935. 17438 I

Le loir étant venu , Jésus di t .
Passons sur l'autre rive

Madame et Monsieur Maurice Tièche-Scllallenbergci-
et leurs entants ,

Monsieur César Schallenberger , à Casablanca.
Monsieur et Madame Henri Schallenberger-AIber "i

enfants .
Madame et Monsieur Ali Boillal-Schallenberger et

leurs enfants .
Monsieur et Madame André SchalIenbêrger-K..:*_o.i ,

à Besançon ,
Monsieur et Madame F 1.1 nand Soballenbergci-Ver-

Behneren , à Bruxelles ,
Madame Veuve Angèle liolat-Jobin , à Genève.
Les enlanis de leu Charles Matthey-Jo nin , a liesai,

(on , Paris, Marseille ,
uinsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire pari à leurs amU at connaissances du décès do

Madame Veuve César Schallenberger
née Marthe Jobin

leur chère et regrettée inére , belle-mère , grand 'irtèi.
¦œur , belle-sœur , tante ,  cousine et parente , que Dieu 1
reprise à leur tendre affection , aujourd'hui marui II ) n o -
vembre 1935, dana sa 69" année , après une Irès coune
maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 19 novembre lQlib
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi ï l

courant, à 15 heures.
Départ du domicile a 14 beures 45.
Une urne funéraire nera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Hnvers 'iH. 17445
' Le présent avis tient lieu ne lettre de faire-part.

! ; Le travail fut sa vie * 3̂
! J'ai combatt u le bon combat .

KBê J' ai achevé la cours e j 'ai g arde ia toi
'y  i 11 Tim . chan 4. v. 7. j

I ! Madame Alfred Schmid-Buess et ses enfants;
I | Monsieur et Madame Alfred Schmid-Aellenberger , à j j
i Genève; ]
ME Madame et Monsieur Léopold Hugoniot-Schmid , aux H !

i Eplatures ; j !
j Monsieur et Madame Hermann Schmid-Tut , à Buchs

f| j (Argovie) ; ! i
1 Monsieur et Madame Arnold Schmid et famille, à !

M | Buchs :
i ! Madame veuve Maurer-Schmid et famille, à Buchs;
¦ ! Madame et Monsieur Felber-Schmid et famille, à j j

I Mônchallorf fZùrich) ; !
Monsieur et Madame Léopold Hugoniot et famille,

î aux Eplatures , {
i ainsi que les familles Burgin. Buess, Rothflûti , paren- ) !

I . -.:'.; tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à j |
kl: j leurs amis et connaissances de la perte irréparable j
I * ' j qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j

ï SKionsieor AH Tm ï
Mécanicien C. F. F.

j - 1 leur 1res cher époux , père, beau-père , frère, beau-frère, !
oncle, cousin et parent , que Dieu a repris a lenr tendre j i
affection , dans sa 58me année , des suites d'une cruelle f_%_

i ; maladie. I . '
I . La Cnaux-de-Fonds, le 19 novembre 1935.
¦ j L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu jeudi i
H)  21 courant, à 16 h. Départ du domicile à 15 h. 45 j
| j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

] mortuaire. Rue du Commerce 103. 17442

] Le présent avis tient lieu cle lettre de faire-part. ; |

j Madame Léon Barbe et ses enfants , Thérèse, Joseph , \
l ' i y  Charlotle , Geneviève et Marguerite , ainsi que les famil-

> les parentes ei alliées ont le chagrin de faire part à leurs ;
! amis et connaissances de la perie cruelle et irréparable Hj
i qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher j

t j at regretlé époux , père, trère. beau frère , oncle, cousin i
E- I et parent ,

1 Monsseir lion -MUSE 1
I ! que Dieu a repris à Lui . mardi 10 novembre , à 7 heu- j
! î res. après une longue maladie, supportée avec courage. j
i i dans sa ôOme année , muni des Saints-Sacrements de H j

j La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre 1935. j

L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu jendi 81 ! i

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire : rue du Puits IS. 17421 i

; '*'..¦"! l . i ' urèsent avis lient linii IIH lettre île faire-oart.  ^g

fâ3 Dieu n 'abandonne ramai.-, centi qui met ____
ia confiance en Lui j

i Mon drsir  tst que là où j e  suis ceux \I que lu m'as confies y soient aussi avec moi :

Monsieur Ar thur  Savoie ;
j Madame Louise Savoie-Allenbach et ses enfants, a

H Genève , |S|
l Monsieur et Madame James Allenbach et familles; , '
j Monsieur et Madame Henri Bugnon , leurs enfanis t t

i petits-enfants;
Monsieur et Madame Cbarles Bugnon et leur fils , !

à Couvet;
jf ;|| Monsieur et Madame Georges Bugnon; . :H

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande j
! douleur de faire part a leurs amis et connaissances de !

la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la pér-
il sonne de

1 la..! liii SAVOIE , ai Bugnon 1
leur très chère et regrettée épouse , belle-iiue , sœur, belle

! sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a enlevée à leur
| afiection , lundi IS novembre , a 12 h., A l'âge de 61 ans ,

après une longue maladie, supportée vaillamment. !
«3 La Chaux-de-Fonds, le IS novembre 1935. !

; L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Mercredi ! j
i 'iO courant, a 13 heures S .
! Dne urne funéraire sera déoosée devant le domicile j

mortuaire i rue du Banneret 4. 17383 : \
\ Le prései.. ivis tieiu lieu ils lettre de faire part. |

. | lteiH.se en I. UIJL .lu. - .' tendre maman | f
Le travail f u t  ta VU Que ta où tu es | ;

| , nous y soyons '.u_. '. j !
| Madame et Monsieur Auguste Geigor Kiellnger et I
j leurs enfants , a Vallorbe; ' !

Madame et Monsieur Fernand Cliopuni-Kielinger , i j' gg linsi que lea familles parentes el alliées, ont Ja pro - H
j fonde douleur te faire part i leurs amis et connaissan-
| ces, du décès de leur trè.i chère ei regrettée mama_ i i !
j grand'maman , belle-mamaj j nliij -nœur tante et pareuc., i

1 Madame mt Louisa illl 1
j i née BACHLER

; que Dieu a reprise à Lui , Dimancho 17 Novembre, dans
,ui 78"» année, après quelques beures de grandes sont j

¦j .rances, supportées avec courage ai résignation. ;
M j La Chaux-de-Fonds. le 18 Novembre 1935. j

A L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi i
H iO Novembre, à 15 heures.

I j Départ iu domicile morluaire i 14 h. 30.
Hj  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile jg9
| | mortuaire : Itue de la Itonde 19. 17384 " .

: ¦'! Le présent -.-/is tieni lieu d.i '.eltre de laire-part.

: j £n c«n* de «fî<éŒ<ès 
~ 

M
'H _idresi«^ voui m- E. ^HJ NlI 'ff œRîTi ¦
B i-Vuma-IIroz <> Tél. jo ui Kl nuil  S4.**4i

y ii.i ee à mot. vous io»_ qui èie-
fat lou p s et charg es, et je  vous
sou agera i

Heno.e en naix
Monsieur Gil gian Stoller et ses

fils. Hermann , Wil ly et Charles-
Ami ; Madame et Monsieur (îhar-
les Bœgli -Sioller ei leur fils An
drè; Madame et Monsieur Henri
Schwitler - Sloller el leur fille
Janine, à Genève ; Madame el
Monsieur Jean Slucker-Sloller et
leurs enfanis H u g u e t t e  et Jean-
Jacques; Madame et Monsieur
Marcel Chuit -Slol ler , a Genève,
ainsi que les famil les  parentes el
aUiées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances , de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Soie Stoller - Hager
leur clière el regrettée épouse ,
mère , belle - mère, grand - mère ,
belle-sœur , laine , cousine et pa-
renie , que Dieu a rappelée a Lui
dans sa b-." année , " après une
pénible maladie, supporlée avec
courage.

La (Jhaux-de- Fonds.
le 19 Novembre 193o.

L'enterrement . AVEC SUITK.
aura lieu Jeudi 'il courant
t 13 h. 30.

Une urne funéra ire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire :
Itue de lat Ronde 3t>

Le prèseni avis tient lieu de
lenre de laire-part . i I / 4 - .5



Chronique neuchâteloise
Le plan financier du gouvernement

M. Renaud a fait ce matin un exposé très
complet de la situation financière du canton.
Le Conseil d'Etat reviendra avant la fin de l'an-
née devant le Grand Conseil avec de nouveaux
proj ets de rétablissement financier. Dans leurs
grandes lignes ces proj ets comportent de nou-
elles réductions de dépenses et une augmenta-
tion des recettes. Le tout pour un total de fr.
2 millions.

Comme 11 s'agit de proj ets aucun chiffre dé-
finitif n'a été articulé. Concernant les traitements
des fonctionnaires on proposerait une baisse
moyenne de dix pour cent, mais on tiendrait
compte des situations de famille.

L'examen du budget n'a pas encore été abor-
dé. On en commencera l'étude au début de la
séance de relevé de cet après-midi.

REVUE PU J OUR
La situation

La Chaux-de-Fonds . le 19 novembre.
Les « poin ts noirs » de l'heure sont actuelle-

ment les sanctions , l'Egyp te et l 'Extrême-
Orient. Et chose curieuse, dans les trois cas,
ce sont les intérêts anglais que l'on vise ou
menace... On verra qu'il y a eu des manif es-
tations sérieuses à Rome où toutes les ambassa-
des « sanctionnistes ¦» et p articulièrement la
britannique sont gardées pa r la troupe. En
Egyp te , les manif estations du Waf d continuent.
Elles se doublent même d'un app el à la S. d.
N . qui agacera f or t  lord Eden si on le renvoie
à Genève au lieu des colonies. Enf in, si Londres
est tout au p lus irrité p ar les incidents d'Ale-
xandrie et du Caire, elle éprouve de graves
inquiétudes en Extrême-Orient. Là, en ef f e t ,
la p artie p araît comp romise p our le commerce
britannique qui va encaisser encore une f ois un
coup dur. Les Jap onais, rééditant le coup du
Mandchoukouo vont mettre la main sqr la Chi-
ne du Nord. Plusieurs p rovinces auraient déj à
proclamé leur « autonomie » soi-disant p our
mieux combattre le communisme. La vérité est
que la Chine, d'une p art, tombe en morceaux...
et que d'autre p art on mobilise au Mandchou-
kouo pour mieux les ramasser.

Il f o u i  enf in mentionner : 1° l'ouverture hou-
leuse du p rocès des Oustachis où des incidents
se sont p roduits démontrant la sauvage énergie
des accusés ; 2e les conciliabules p our f aire
rentrer M. MacDonald dans le Cabinet. Les
Anglais sont vraiment chic dans leur f a-
çon de ne pas lâcher les leaders désavoués.
Mais le vieux Monsieur de Downing Street vou-
drait surtout un siège p our son f lls. ce qui com-
p lique beaucoup les aff aires...

La gravite d?s cveoerrj cots en
Extrêrpe-Orient

Les j ournaux f rançais de ce matin soulignent
unanimement la gravité des événements qui se
déroulent en Extrême-Orient. «Ces événements,
écrit le « Matin » , doivent retenir l'attention
des p uissances europ éennes qui ont des intérêts
soit p olitiques soit économiques sur le continent
asiatique. Seule la crainte qu'éprouve le gou-
vernement de Nankin devant les représailles
nipp ones l'empêche de f aire appel à la S. d. N.»
« Il est d'autre p art assez pa radoxal, aioute
l'« Echo de Paris », de voir Vemp lre j ap onais
s'étendre aussi f acilement sans rencontrer de
résistance entre la Russie soviétique, trente f o i s
p lus vaste, p eup lée de 160 millions d'habitants,
et la Chine, d'une superf icie 16 f o i s  sup érieure
et atteignant 400 millions de suj ets. Mais la Rus-
sie a moralement démissionné dans cette p ar-
tie du monde quand, p our éviter le conf lit, elle
vendit il y a un an le chemin de f er de l'est
chinois. Quant à la Chine, elle souff re d'une
anarchie qui semble irrémédiable p our long-
temps. » Quant à /'« Oeuvre » , elle écrit : « La
S. d. N. n'est p as invoquée p ar la Chine et elle
le serait, qu'elle serait impuissante, les Eta ts-
Unis n'en f aisant p as  p artie. Cet te conquête est
d'un ordre p articulier, p uisque le Jap on en
Chine j oue à la f ois le rôle d'une grande p uis-
sance europ éenne qui a ses droits sp éciaux et
celui d'une p uissance asiatique qui p eut p resque
exiger des avantages immenses menaçant les
intérêts anglais à brève échéance. »

Où ep sopt les finances fédérales t

On j ugera, en lisant le comp te-rendu des dé-
bats du Grand Conseil, de lu p erp lexité de nos
dép utés. A Berne, celle du Conseil f édéral n'est
p as  moins grande! Nos Sep t Sages ont consacré
lundi au programme f inancier deux longues
séances. Et ils ne sont même p as  arrivés au bout.
Ils esp èrent terminer mercredi, la Commission
du Conseil des Etats étant convoquée j eudi. On
se demande à la vérité comment cette dernière
aura le temp s de s'assimiler les 200 et quelques
p ages du rapp ort. Selon les bruits recueillis,
deux arrêtés seraient soumis aux Chambres à la
session de décembre : « Le premier autoriserait
simpl ement le Conseil f édéral à app liquer p en-
dant les années 1936 et 1937 une série de me-
sures f inancières qui f eraient l'obj et du second
arrêté, sur lequel les Chambres seraient invitées
à se p rononcer en bloc. « II semble d'ailleurs
que l'on p révoie dès maintenant que ces mesu-
res p ourraient être insuff isant es, écrit le « Jour-
nal de Genève », p wsqirf aussi bien le p roj et con-
tient une disp osition selon laquelle le Conseil
f édéral aurait la f aculté de les comp léter éven-
tuellement p ar des relèvements douaniers sans
p résenter un troisième p rogramme. »

Selon la P. S. M., l'imp ôt sur le chif f re d'af -
f aires, décidément trop imp op ulaire, serait rem-
p lacé p ar diverses taxes. II n'y aurait d'autre
p art pa s d'augmentation du pr ix de la bière étant
donné au'on a reconnu qu'en cas de hausse la
consommation baisserait immédiatement. En-
f in quant à la réduction des traitements f édé-
raux, le Conseil f édéral maintiendrait son p oint
de vue, à savoir qu'une économie de 20 mil-
lions de f rancs doit être réalisée sur ce p oste.
Les p ensions subiraient aussi pr obablement une
diminution p rop ortionnelle â la réduction ap -
p ortée aux traitements.

Comme on voit le Conseil f édéral tâtonne. Il
grapi lle ici et là alors qu'on p réf érerait de beau-
coup te voir p rop oser un p lan général basé sur
une politique d'économies, qui n'est nullement
imp ossible , et un esp rit nouveau, qm n'est nul-
lement imp olitique.

Les p leins po uvoirs, nos Excellences de Berne
auront tôt f a i t  de s'en rendre comp te, le seront
inf iniment davantage. Chat échaudê craint
l'eau f roide.  P. B.

Une protestation des nationalistes égyptiens
En Suisse: Les détails de l'attentat de Bâle

Premier soir des sondions
Nombreuses manifestations en Italie-

La résistance s'organise

ROME, 19. — Lundi soir, p remier jou r de
l'app lication des sanctions, une animation con-
sidérable a régné dans toutes les villes d'Italie
et p articulièrement dans la cap itale. De nom-
breux group es d'étudiants ont organisé des ma-
nif estations de solidarité dans la résistance aux
sanctions. Des colonnes de j eunes ouvriers ont
p arcouru ' les rues des centres en manif estant
contre l'Angleterre et contre M. Eden. Dans
tous les théâtres d'Italie , les acteurs ont rap -
p elé au public les p aroles de M. Mussolini rela-
tives à la résistance contre les sanctions. De
nombreux télégrammes émanant d'associations
économiques, d'organisations , d'instituts , de f é-
dérations f ascistes et p rivées, disant la solida-
rité de la nation contre les sanctions, sont par-
venus dans la journée de lundi au secrétariat
du p arti f asciste. De nombreux messages ont
aussi été reçus de la p art de citoy ens italiens en
voyage et des colonies italiennes de l'étranger .
L'Europe ne peut se passer de la collaboration

italienne
Dans un édttorial , le « Popo lo d Italia » lou*

le calme du peuple italien en p résence de «l'ex-
p érience » genevoise des sanctions. Les sanc-
tionnistes sauront qu'on ne délie p as imp uné-
ment un p eup le de 44 millions d'habitants, dé-
clare le j ournal. Ils s'ap ercevront que l'Europe
ne p eut se p asser à moins d'avoir la f in la p lus
sombre et la p lus misérable, de la collaboration
d'un grand p eup le.
Des manifestations à Milan devant le consulat

d'Angleterre
LONDRES, 19. — On mande de Milan à l'a-

gence Reuter que des manifestations hostile s
ont eu lieu hier devant le consulat d'Angleterre.
Des étudiants ont crié: «A bas Eden» et «A bas
l'Angleterre» . 600 carabiniers gardaient le bâ-
timent Aucun dégât n 'a été commis. Des ins-
criptions à la craie, hostiles à l'Angleterre peu-
vent se lire sur de nombreux tramways.

La guerre en Ethiopie
Une épine dans le flanc droit de

l'armée italienne

ADIQRAT, 19. — Les Italiens semblent déci-
dés à se débarrasser par tous les moy ens de
l'insaisissable armée du ras Sey oum. Cette ar-
mée constitue, en ef f e t , une véritable ép ine dans
le f lanc droit de l'armée italienne.

Les autorités militaires italiennes p rép are-
raient un Plan d'encerclement du ras Sey oum
dans le district du Tembien, af in de l'isoler du
reste des f orces abyssines.

Sey oum aurait décliné une of f re  du ras Ros-
sa qui harcèle le f lanc gauche de l'armée ita-
lienne, tendant à eff ectuer la j onction des deux
armées à Quorum, sous p rétexte qu'il déf endrait
le Tembien, qui se trouve p lus rapp roché de son
p rop re territoire, le Tigré sep tentrional.

Un avion italien descendu
Selon une information non confirmée, parve-

nue, de Makallé , un avion italien, atteint dr une
balle de mitrailleuse, aurait été contraint d'at-
terrir dans cette localité.

Seyoum a fait battre le « scheitet »
On apprend que le ras Seyoum a fait battre

le « scheitet ». c'est-à-dire l'appel général aux
armes dans le Tembien où il se trouve actuelle-
ment avec les dedj az Naru et Amaré.

On ignore combien d'hommes ont répond u à
son appel . On parle de 20.000. mais ce chif fre
n'est pas contrôlable.
C'est l'appareil du comte Clano qui fut atteint

par le feu
L'aviation a repéré, au nord de l'Amba-AIa-

gi , une troupe d'environ 15,000 Ethiopiens, se
dirigeait vers Antalo . Bombardé , l'ennemi a
riposté à coups de fu sils et de mitrailleuses.

D'autre part , on apprend que l'appareil qui a
été atteint par le feu de l'adversaire et a dû
atterrir à Makallé. est celui du comte Ciano ,
srendre du Duce. Les aviateurs sont indemnes.

Sur le front de l'Ogaden
Les troupes italiennes sont harcelées

ROME. 19. — La résistance éthiopienne se
fait plus énergique entre Dagabour et Goraliai.
De petits groupes de guerriers éthiopiens exé-
cutent de rapides mouvements le long des flancs
des colonnes italiennes et les harcèlent de j our
et de nuit. Les pertes italiennes, bien que moins
lourdes que celles des Ethiopiens, seraient con-
sidérables un grand nombre d'hommes ayant été
blessés à coups de lances. Les Ethiopiens tien-
nent encore Dagabour et l'on pense qu 'ils dé-
fendront énergiquement Dj idj iga, qui comman-
de leurs communications avec la Somalie bri-
tanni que d'où ils reçoivent des armes. Les gé-
néraux Naslbu et Wahip ont environ 120 mil-
le hommes autour de Dj idj :ga. Les troupes ita-
liennes sont estimées à 50 mille hommes. Les
fortes chutes de pluie aiden t les Ethiopiens
dans leur défense de l'Ogaden. L'état de santé
de leurs troupes est excellent
Les Italiens fortifient les îles de la Mer Egée

LONDRES. 19. — On mande d'Athènes à l'a-
gence Reuter que trois mille nouveaux soldats
italiens seraient arrivés dans l'île Leros» dans

la Mer Egée où le nombre total des soldats
italiens se monte à 10 mille hommes. A Asponesi
des fortifications ont été érigées. Quatre nou-
veaux canons de défense antiaérienne et 8 ca-
nons lourds auraient été mis en place. A Par-
theni , deux nouveaux dépôts de munitions et
un aérodrome ont été établis. Des fortifications
ont été effectuées sur les collines avoisinantes.
Il en est de même sur une île vis-à-vis de Par-
theni et sur l'île de Stanpalia. Une installation
radlophonique aurait été faite dans l'île de Le-
vinthos. 

Devant les assises d'Aix

Le procès des régicides
de HarseiKe

AIX-EN-PROVENCE, 19. — Dès l'ouverture
de l'audience, le président prononce une allocu-
tion dans laquelle il a rappelé la sanglante et
monstrueuse tragédie du 9 octobre 1934 qui
coûta la vie au roi Alexandre et au ministre
Louis Barthou , puis il a conclu ainsi : « Le peu-
ple de France communie une fois de plus avec
le peuple de Yougoslavie dans la même sympa-
thie et dans la même douleur. »

Le défenseur Me Georges Desbons, s'associe
à cet hommage et l'étend à tous les Serbes et
Croates. II indi que dès son intervention initiale ,
le sens de sa défen se : plaide r l'attentat politi-
que.

Un premier incident
Un premier incident j aillit au moment de la

orestation de serment des interprètes au nom-
bre de deux : un lieutenant de l'infanterie colo-
niale et un étudiant yougoslave, dont l'avocat
de la défense demande la récusation car « li au-
rait été. dit-il , l'œil de la police auprès des in-
culpés ».

Une altercation violente éclate entre l'avocat
et le président.

Après une suspension d'audience le président
taif aux j urés le bilan de l'attentat : 4 morts.
7 blessés. Le président rappelle également que
trois inculpés seront j ugés par contumace : An-
te Pavelitch. Kvaternik et Percevitch.

II esquisse un bref historique de leur passé ré-
volutionnaire.

Le procureur général lit la lettre adressée
par la reine de Yougoslavie.

Un Interprète récusé
L'interprète veut traduire ce documen t lors-

que Pospicil s'écrie : « Je ne veux pas avoir à
faire avec cet interprète ».

Me Desbons, son défenseur , réclame un autre
inte rprète.

L'Interrogatoire de Kraj l
L'incident s'ap lanit et le président commence

d'interroger Kraj l. Celui-ci nie certains épiso-
des de son activité révolut ionnaire en Yougo-
slavie et déclare en avoir oublié quelques autres
par suite, déclare-t-il. de troubles nerveux.
Kraj l dit ensuite qu 'il est entré à l'Oustacha en
1933 par l'intermédiaire de Pavelitch et qu 'il a
prêté le serment de la libération croate. L'ac-
cusé nie que les oustachis aient condamné le
roi Alexandre puis se reprend.
Nouvel incident — L'avocat des assassins se

fait réprimander
Le président reprend l'interrogatoire de Kraj l.

Kraj l refuse de répondre à une question posée
par l'interprète yougoslave, bien que les inter-
prètes français affirment que la question ait été
posée correctement Le président ne peut placer
un mot.

L'avocat des accusés, très rouge, frappe la ta-
ble du poing et met en cause le j uge d'instruc-
tion de Marseille.

Le procureur général intervient alors décla-
rant que les propos et l'attitude de Me Desbons
sonl inadmissibles.
. Dans une courte plaidoirie Me Desbons se
défend d'avoir voulu soulever des incidents.

La Cour se retire. Elle revient et infli ge à l'a-
vocat des accusés une réprimande simple. L'ar-
rêt rendu dit que le défenseur a produit des al-
légations qui n'avaient aucune base et qu 'il a
prononcé une série de propos inconvenants vis-
à-vis des magistrats et particulièremen t à l'é-
gard du procureur général.

L'assassin fut-Il désigné par le sort
Kraj l nie que le nom de l'assassin ait été tiré

au sort par les oustachis.
Pourtant s'étonne le président , il y a dans

les procès-verbaux de l'interro gatoire bien des
détails qui n 'ont pu être réfutés. Alors s'il
n 'y a pas eu de tirage au sort, comment l'ac-
cusé a-t-il été choisi ?

Kraj l répond par une version toute nouvelle :
il n'aurait connu sa mission qu 'en cours de
route.

Le président soulign e que cette thèse est
en contradiction avec les déclarations faites par
les accusés à Melun. Annemasse et Marseille ,
avec des interprètes différents et devant des
magistrat s différents.

Le récit du crime
Arrivant au récit du crime, l'accusé déclare

avoir reçu deux revolvers et deux grenade s et
une somme de 1500 francs d'a rgent de poche
de la femme blonde.

Kraj l se défend d'avoir préparé le crime. Il
ne savait pas que le roi venait en France. Il
a simplement obéi aux ordres reçus de ses

chefs. L'accusé précise qu 'il n'est pas terro-
riste , mais Ous achi , et que ceux-ci avaient
condamné le roi à mort. Kraj l insiste sur le fait
qu 'il n 'est pas venu en France pour tuer le roi.
11 répète qu 'il n 'a pas voulu faire d'innocentes
victimes.

Le procureur général rappelle que Kraj l est
l'obj et en Yougoslavie d'une accusation capi-
tale. Il aurait envoyé une machine infernale.
L'accusé répond évasivement.

L'audience est levée. Suite des débats mardi.

Les griefs de l'Egypte
à l'égard de la Grande-Bretagne. — Un

appel du Wafd é la S. d. N.

LE CAIRE, 19. — Le Waf d a adressé dans
la soirée au Secrétaria t de la S. d. N . un mé-
morandum au nom du p eup le égypt ien . Le do-
cument indique ¦que l'Egyp te victime d'une agres-
sion évidente, se p révaut du Covenant , p our
demander j ustice à la S. d. N. La note énumè-
re tous les g rief s de l'Egyp te à l'égard de la
Grande-Bretagne. Sir Samuel Hoare , dêcla 'e
te mémorandum, qui, du haut de l'imposante
tribune de Genève, f i t  entendre au monde , à
pr op os du conf lit italo-éthiopien et des hautes
questions morales qu'il soulève, les p lus nobles
p aroles et la p lus belle déf ense de l'idéal de
j ustice et de p aix est celui-là même qui, au-
j ourd'hui, à l'égard de l'Egypte opp ose un dur
ref us et souligne sa volonté imp itoy able de la
maintenir en tutelle.

Le double j eu de l'Angleterre
La Société des Nations, à qui nous nons

adressons auj ourd'hui comme au Tribunal sou-
verain rep résentant la conscience du monde,
se dêsintèressera-t-elle de l'Egyp te désarmée ,
f ace â la Grande-Bretagne qui jo ue un double
j eu, pr êchant ta p aix aux autres et se réser-
vant , quant à elle , le droit de déf endre les pr é-
tentions les p lus injustif iées, p ar les voies les
p lus illégales et les moyens les plu s tyr anni-
ques.

Les troubles p assés et p résents, conclut le
mémorandum, provoqué s p ar l'attitude agressi-
ve de la Grande-Bretagn e, ont déj à f ait couler
trop de sang. La S. d . N . restera-t-elle indif -
f érente à l'agression .dont est victime l'Egypt e
dans son indépendance, sa liberté et sa dignité ,
devant l'atteinte f ormelle p ortée aux princip es
sup érieurs de l'humanité et de la p aix qui cons-
tituent l'esp rit du Covenant ?

La Chine est prête à négocier
avec Tokio

En vue d'une coopération
. TOKIO , 19. — M. Ting, chargé d'af f aires  de

Chine, a f ait une visite au vice-ministre des af -
f aires étrangères, M. Shigemitsu, p our l'inf or-
mer que le gouvernement chinois est p rêt à né-
gocier avec le J apon en vue d' une coopération
sino-j ap onaise et demande de prendre connais-
sance des p ropositions japonaises .

Au cours de cet entretien, M. Ting a démenti
catégoriquement les rumeurs selon lesquelles le
gouvernement de Nankin aurait concentré des
troup es dans le but de résister à l'inf luence du
Japon en Chine.

Les avîons japonais ont survolé Tien-Tsin
PEKIN, 19. — Deux trains de munitions et

d'automobiles sont arrivés à Tchang-Hai-Kouan.
Des avions j aponais ont survolé Tien-Tsin
dans la matinée.

Un ultimatum à la Chine
septentrionale

Le majo r-général Doihara aurait présenté
aux autorités militaires locales de la Chine sep-
tentrionale uu ult imatum leur donnant j usqu'à
mercredi à raidi pour fournir une réponse fa-
vorable au suj et de la nouvelle fédér at ion au-
tonome.

Les MMb s'aggravent en EMe-orient

Xa Ghaux~de ~ f onds
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain diverse s correspondances re-
çues et, que nous publieron s très volontiers. Nous
pr ions nos correspondants occasionnels ou ré-
gulier s de bien vouloir excuser ce retard dont
nous ne sommes nullement resnonsables.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probab le pour mercredi 20 novem-

bre: Pour l' instant beau , mais des troubles s'ap-
prochent. An cours de mercredi , augmentation
de la nébulosité et des p luies prouubles.


